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– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

– Pour la dernière émission de 2022, voici le bilan de l’année. 

– Nous allons parler de ce qui s’est passé cette année en France et dans le monde. 

– Bienvenue dans le bilan de l’année 2022 des Nouvelles en Français facile. Je suis Arman 

Vossougui. 

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

2022, année de la guerre en Ukraine 

 

Le 5 mars, des milliers de personnes ont manifesté à Paris contre le 

président russe Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine. Parmi les 

manifestants, il y avait Vera. 

 

Vera est russe et elle habite en France depuis 15 ans. Vera n’est pas 

son vrai prénom mais c’est celui qu’elle a choisi pour discuter avec 

nous au téléphone après la manifestation. 

 

– Il y avait beaucoup de monde à la manifestation du 5 mars contre la 

guerre en Ukraine. Est-ce que c’était important pour vous d’être 

présente ? 

Vera : Pour moi, c’est important, parce que c’est un signal de la 

solidarité. 

Pour Vera, c’était important de participer à la manifestation pour 

montrer sa solidarité avec le peuple ukrainien. 

 

– Qu’est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que la 

Russie avait envahi l’Ukraine ? 

Vera : J’ai été sous le choc pendant 3 jours.  
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En France, les médias ont beaucoup parlé de la guerre en Ukraine 

pendant l’année 2022. Au mois d’avril, nous en avons discuté avec 

Ugo, un jeune Français. 

 

Ugo : Bonjour, je m’appelle Ugo. 

 

– Comment est-ce que vous vous informez sur la guerre en Ukraine ? 

Ugo : Je m’informe sur la guerre en Ukraine via les réseaux sociaux, et 

notamment des reporters mais aussi des médias indépendants. 

Ugo s’informe sur les réseaux sociaux, via les comptes de journalistes 

et de médias indépendants. 

 

– Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à la fin de 

la guerre en Ukraine ? 

Ugo : Je suis optimiste, bien que toutes les informations tirent plus à 

être pessimistes. J’espère du plus profond de mon cœur que les 

choses s’arrangeront pour les Ukrainiens. 

Ugo veut être optimiste par rapport à la fin de la guerre, même si les 

informations sont plutôt pessimistes. Ugo espère de tout son cœur 

que la situation va s’arranger pour les Ukrainiens.  
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Emmanuel Macron est élu président pour la deuxième fois 

 

Extrait de l’annonce du résultat de l’élection présidentielle sur la 

chaîne France 24 : 

« Est élu ce 24 avril… Emmanuel Macron, 58,2 %... » 

 

Le 24 avril, c’était le second tour de l’élection présidentielle et les 

Français ont élu Emmanuel Macron pour la deuxième fois. Il est à 

nouveau le président de la France pour 5 ans. 

 

Après l’élection, nous avons téléphoné à Shana. Shana a 18 ans et elle 

a voté pour la première fois.  

 

– Est-ce que c’est facile de se décider entre deux candidats seulement 

au second tour ? 

Shana : Je trouve que c’est facile en effet de se concentrer 

uniquement sur deux candidats, comme le font les Américains, il n’y 

a aucun problème.  

élu·e vald 

 

 

 

le second tour den andra 

omgången 

 

 

 

 

 

se décider bestämma sig 

 

se concentrer 

koncentrera sig, rikta in 

sig på 
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Pour Shana, le choix est plus facile au second tour, parce qu’on peut 

se concentrer sur deux candidats seulement, comme dans l’élection 

du président des États-Unis. 

 

– Vous avez voté pour la première fois. Est-ce que vous vous sentez 

mieux préparée pour la prochaine élection présidentielle dans 5 ans ? 

Shana : Je pense que dans 5 ans, je serai plus prête en effet, car j’aurai 

fait un pas dans la vie professionnelle, ce qui m’aidera à choisir les 

meilleurs programmes. 

 

 

 

 

 

préparé·e förberedd 
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Adé, la révélation musicale de 2022 

 

Adé a d’abord été chanteuse dans le groupe Therapie Taxi. 

Aujourd’hui, elle a 27 ans et elle a sorti son premier album solo.  

Voici sa chanson « Tout savoir », dans laquelle Adé parle de tout ce 

qu’elle aimerait découvrir.  

 

Je t’aime plus qu’avant, je crois 

T’as le sourire cassé 

J’me dirais à moi-même 

Que si j’me reconnais pas 

Que si je suis plus la même 

C’est peut-être grâce à moi 

 

Et je vole encore dans ma joie 

J’en veux encore même si je comprends pas 

Pourquoi je changeais quelquefois 

J’ai tellement peur que la nuit ne vienne pas 

Car quand je dors, je rêve de ça 

 

une révélation en 

upptäckt 

 

découvrir upptäcka 

 

 

 

 

 

Extrait de la chanson  

« Tout savoir »  

d’Adé 

 

 

 

Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature 2022 

 

Cette année, c’est l’écrivaine française Annie Ernaux qui a reçu le prix 

Nobel de littérature. Annie Ernaux a 82 ans et elle a écrit des récits 

autobiographiques. 

 

En octobre, quand nous avons appris qu’Annie Ernaux avait eu le prix 

Nobel, nous avons téléphoné à Gwendoline. Gwendoline est libraire 

dans la ville de Meudon, près de Paris. 

 

 

un récit 

autobiographique en 

självbiografisk berättelse 

 

un·e libraire en 

bokhandlare 

 

https://youtu.be/zani6VzfYPU
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– Qu’est-ce que vous pensez de ce prix Nobel de littérature pour Annie 

Ernaux ? 

Gwendoline : Je suis ravie qu’elle ait reçu ce prix, c’est une autrice 

que j’admire beaucoup.  

 

– Est-ce que les clients vous demandent plus de livres d’Annie Ernaux 

depuis qu’elle a reçu le prix Nobel ? 

Gwendoline : Effectivement, les clients nous demandent beaucoup 

de livres d’Annie Ernaux depuis qu’elle a reçu le prix. 

 

– Quel livre d’Annie Ernaux est-ce que vous conseillez pour la 

découvrir ? 

Gwendoline : Je vous conseille Les années, qui est un très beau livre 

qui se déroule sur plusieurs dizaines d’années, qui parle du temps qui 

passe…  

Pour découvrir Annie Ernaux, Gwendoline conseille de lire Les années, 

parce qu’elle trouve que c’est un très beau livre qui parle du temps 

qui passe. 

 

ravi·e glad 
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L’année 2022 vue par un jeune Français 

 

Nous avons fait le bilan de l’année 2022 avec Anton. 

 

Anton : Bonjour, je m’appelle Anton et j’ai 15 ans. 

 

– Qu’est-ce que vous avez pensé de l’année 2022 ? 

Anton : Ce que j’en ai pensé, c’était une année pas terrible. Il y a eu 

le début des conflits en Ukraine, il y a eu la Coupe du monde au Qatar 

et la réélection d’Emmanuel Macron. Mais il y a quand même eu des 

points positifs : une baisse du Covid. 

Pour Anton, 2022 n’a pas été une très bonne année, à cause de la 

guerre en Ukraine, de la Coupe du monde au Qatar et de la réélection 

d’Emmanuel Macron. Mais il trouve qu’il y a quand même des points 

positifs, comme la baisse du Covid-19. 

 

– Qu’est-ce que vous espérez en 2023 ? 

Anton : Je pense que la fin des conflits en Ukraine, ça peut être 

vraiment souhaitable, et peut-être une baisse encore du Covid. 
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Stromae, le chanteur de l’année 2022 

 

Le chanteur de l’année s’appelle Stromae et il est belge.  

 

Il y a quelques années, ses chansons « Alors on danse » et 

« Papaoutai » ont déjà eu beaucoup de succès. 

 

En 2022, Stromae est revenu avec un nouvel album.  

 

Dans sa chanson « Santé », il rend hommage aux travailleurs 

invisibles, comme les chauffeurs de camion ou les femmes de 

ménage.  

 

Céline (Céline), ‘bataire (‘bataire), toi, tu t’prends des vestes au 

vestiaire 

Arlette, arrête, toi, la fête, tu la passes aux toilettes 

 

Et si on célébrait ceux qui n’célèbrent pas 

Pour une fois, j’aimerais lever mon verre à ceux qui n’en ont pas 

À ceux qui n’en ont pas  

 

belge belgisk, 

belgare/belgiska 

 

 

 

 

Santé ! Skål! 

rendre hommage hylla 

invisible osynlig 

un chauffeur de camion 

en lastbilschaufför 

une femme de ménage 

en städerska 

 

 

 

Extrait de la chanson  

« Santé »  

de Stromae 

 

 

C’était le bilan de l’année 2022 des Nouvelles en Français facile.  

Bonnes fêtes à tous et à l’année prochaine !! 
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