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– Bonjour à tous !  

– Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

 La France est touchée par la crise énergétique ; 

 Les baskets, les chaussures préférées des jeunes Français ; 

 Jade Chantelle, la nouvelle voix de la chanson française. 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 12 novembre. Je suis Arman 

Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La France est touchée par la crise énergétique 

 

Extrait du reportage Énergie : la France à l’heure de la sobriété diffusé 

le 11 octobre 2022 sur France 24 : 

« Les prix de l’énergie en Europe et tout autour du monde ne cessent 

d’augmenter… » 

 

En France, les prix du gaz et de l’électricité ont beaucoup augmenté, à 

cause de la pénurie d’énergie en Europe. 

 

C’est pourquoi le gouvernement demande aux Français de faire 

attention à leur consommation d’énergie, pour faire des économies et 

pour éviter les pannes de courant. 

 

Comment est-ce qu’une jeune Française vit la crise énergétique ?  

 

Annah : Bonjour, je m’appelle Annah et j’ai 17 ans. 

 

Nous en avons discuté avec Annah. 
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– Est-ce que la crise énergétique qui touche en ce moment l’Europe vous 

inquiète ? 

Annah : Oui, elle m’inquiète mais j’ai un peu de mal à réaliser pour le 

moment. 

 

– Comment est-ce que vous faites attention à la consommation 

d’électricité dans votre famille ? 

Annah : Je fais attention à bien éteindre mes lumières quand je suis pas 

dans ma chambre et je débranche mes appareils électroniques la nuit. 

Chez elle, Annah fait attention à éteindre la lumière quand elle quitte 

sa chambre et elle débranche ses appareils électroniques pendant la 

nuit. 

 

– Qu’est-ce que vous pensez des villes qui veulent supprimer les 

décorations lumineuses de Noël, pour faire des économies d’électricité ? 

Annah : Je pense que c’est une bonne idée, parce que ça me semble 

moins important que d’autres choses.  

 

réaliser förstå, greppa 
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Les baskets, les chaussures préférées des jeunes Français 

 

Les baskets, qu’on appelle aussi sneakers, sont des chaussures très 

populaires chez les jeunes Français. D’après une enquête, ils aiment 

beaucoup ces chaussures parce qu’elles sont tendance et confortables. 

 

Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Pauline. 

Pauline est fan de baskets. 

 

Pauline : Bonjour, je m’appelle Pauline et j’ai 17 ans. 

 

– Les baskets sont les chaussures préférées des jeunes Français. Est-ce 

que cela vous surprend ? 

Pauline : Cela ne me surprend pas, car elles sont très pratiques à mettre 

avec toutes les tenues, et on a un large choix. 

Pauline n’est pas surprise par le succès des baskets. Pour elle, ce sont 

des chaussures qui peuvent aller avec tous les vêtements et il y a aussi 

un grand choix de modèles. 

 

– Vous-même, pourquoi est-ce que vous aimez porter des baskets ? 

Pauline : J’aime porter des baskets, parce que c’est très confortable.  
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– Où est-ce que vous achetez vos baskets ? 

Pauline : J’achète mes baskets essentiellement en seconde main. Je 

trouve ça plus éthique et plus écologique, et c’est aussi moins cher. 

 

 

essentiellement för det 
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Jade Chantelle, la nouvelle voix de la chanson française 

 

Jade Chantelle chante et joue du piano depuis qu’elle est toute petite. 

Aujourd’hui, elle a 25 ans et elle écrit et compose ses chansons. Voici 

« Viens on s’aime », son premier tube. 

 

Viens on s’aime 

On se nourrit de nos succès plutôt que de leur haine 

Viens on s’aime 

Viens on s’aime 

Viens on s’aime 

 

C’est pas moi qui t’ai choisi 

C’est mon âme qui s’est éprise de toi 

Mon amour on nous envie 

De leur enfer naîtra notre paradis 

La jalousie d’autrui 

Comme une fleur au milieu de nulle part 

À la vie à la vie 

Je ferai tout pour que rien ne nous sépare 

C’est toi et moi contre le monde 

Toi et moi contre le monde 

Viens on les inonde d’amour 

Illuminer chaque seconde au détour de rues sombres 

Dans un monde qui marche à contre-jour 

 

Viens on s’aime 

On se nourrit de nos succès plutôt que de leur haine 

Viens on s’aime 

On met de côté nos égos et nos émotions qui s’en mêlent 

Viens on s’aime s’aime s’aime s’aime s’aime 

Viens on s’aime s’aime s’aime s’aime s’aime 

Viens on s’aime s’aime s’aime s’aime s’aime 

Viens on s’aime s’aime s’aime s’aime s’aime 

Viens on s’aime 

composer komponera, 

skriva en låt 

un tube en hit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la chanson  

« Viens on s'aime »  

de Jade Chantelle 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=onnIBzNS5AA
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Je te regarde 

Mon visage s’illumine 

J’voudrais rester immobile mais mon cœur s’emballe 

Mélancolie, tu t’installes 

Je t’observe dans le moindre détail 

T’es mon idéal, idéal, idyllique, idylle 

Je me sens bénie, malhabile, danse comme sur un fil 

À la vie à la muerte 

Mon âme est plus sereine quand je m’endors à tes côtés 

Tu occupes mon cœur mes pensées 

C’est toi et moi contre le monde 

Toi et moi contre le monde 

Viens on les inonde d’amour 

Illuminer chaque seconde au détour de rues sombres 

Dans un monde qui marche à contre-jour 

 

Viens on s’aime 

On se nourrit de nos succès plutôt que de leur haine 

Viens on s’aime 

On met de côté nos égos et nos émotions qui s’en mêlent 

Viens on s’aime s’aime s’aime s’aime s’aime 

Viens on s’aime s’aime s’aime s’aime s’aime 

Viens on s’aime s’aime s’aime s’aime s’aime 

Viens on s’aime s’aime s’aime s’aime s’aime 

 

 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 12 novembre 2022.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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