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– Bonjour à tous !  

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

 Le Service National Universel bientôt obligatoire pour tous les jeunes Français ; 

 La Fashion Week de Paris fait débat ; 

 Aya Nakamura, la star de la chanson francophone. 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 18 mars. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

Le Service National Universel bientôt obligatoire pour tous les jeunes Français 

 

Depuis 2019, il y a en France un Service National Universel, qu’on 

appelle aussi SNU.  

 

Le SNU, c’est un séjour facultatif pour les filles et les garçons de 15 à 

17 ans. 

 

Pendant 12 jours, les participants vivent ensemble dans un internat. 

Ils portent un uniforme et font du sport. Ils découvrent aussi les 

métiers de l’armée.  

 

Pour le moment, très peu de lycéens ont fait leur SNU. C’est pourquoi 

le gouvernement veut un SNU obligatoire pour tous les jeunes en 

2024. 

 

Que pense une jeune Française du SNU ?  

 

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

 

Nous en avons discuté avec Orphéa. 
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– Est-ce que vous avez participé au SNU ? 

Orphéa : Oui, j’ai participé au SNU en juillet 2022. 

 

– Quel bilan est-ce que vous faites de votre expérience ? 

Orphéa : Un bilan très positif. 

 

– Un SNU obligatoire, est-ce que c’est une bonne idée selon vous ? 

Orphéa : Oui, car ça permettrait à tout le monde de s’ouvrir un petit 

peu à d’autres milieux sociaux et de rencontrer plusieurs personnes. 

Pour Orphéa, le SNU obligatoire est une bonne idée, parce qu’il 

permet de rencontrer des jeunes venant de milieux sociaux différents.  

 

 

 

 

un bilan en 

sammanfattning 

 

 

 

des milieux sociaux 

samhällsklasser 

 

 

La Fashion Week de Paris fait débat 

 

Début mars, c’était la Fashion Week à Paris. Des professionnels de la 

mode sont venus du monde entier pour voir les défiles des nouvelles 

collections de haute couture. 

 

Mais la Fashion Week de Paris a aussi fait débat, parce que la mode 

est une industrie très polluante. 

 

Pour parler de ce débat, nous avons maintenant rendez-vous avec 

Lily. Lily aime beaucoup la mode. 

 

Lily : Bonjour, je m’appelle Lily et j’ai 16 ans. 

 

– La Fashion Week est critiquée parce que c’est un événement 

mauvais pour l’environnement. Est-ce que vous comprenez ces 

critiques ? 

Lily : Oui, je comprends ces critiques, car les voyages des célébrités 

sont très polluants, surtout que beaucoup prennent des avions privés.  

Lily comprend les critiques sur la Fashion Week. Pour elle, les voyages 

des stars sont les plus polluants, parce qu’elles voyagent en avion 

privé. 

 

– Pour vous, est-ce qu’on pourrait remplacer les défilés de mode par 

des défilés virtuels ? 

Lily : Oui, pour moi, ce serait complètement possible. Je pense que ce 

serait une très bonne alternative. 

 

les professionnels de la 

mode modebranschen 

un défilé (de mode) en 

modevisning 
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Aya Nakamura, la star de la chanson francophone 

 

Aya Nakamura a 27 ans, elle est née au Mali et elle vit en France. Elle 

est aussi la chanteuse francophone la plus écoutée au monde.  

Dans sa chanson « SMS », elle raconte comment elle attend un texto 

d’un ancien amoureux. 

 

Juste un SMS 

Sans lui, j’ai essayé 

Shiruken Music 

 

C’est toi qui m’as dit que t’avais du temps 

Que sans moi, tu pouvais aller nulle part 

Mais je crois qu’au final tu mentais 

Évidemment, j’t’ai écouté 

 

Tu peux pas faire semblant (semblant) 

De nier les faits, en vrai, j’suis dedans (ouais) 

Quand j’entends ta voix, j’avoue, je fonds (je fonds) 

C’est peut-être ça le problème, yeah 

 

Juste un SMS 

Sans lui, j’ai essayé (j’ai essayé) 

Bébé, j’veux juste réessayer 

Sans toi, j’ai essayé 

 

C’est toi d’abord (c’est toi d’abord) 

Avec moi, fais doucement, d’accord ? 

On n’était pas d’accord 

Toi, tu veux pas assumer tes torts 

 

C’est tous les jours pété, babe 

Tu fais semblant d’m’ignorer (tu fais semblant d’m’ignorer) 

Mais moi j’voulais pas tout ça, tout ça 

C’est tout, le tout, le tout ou rien (rien) 

J’veux tout savoir de toi 

J’veux tout, le tout de toi (toi) 

Tu veux tout savoir de moi (de moi) 

 

Tu peux pas faire semblant (semblant) 

De nier les faits, en vrai, j’suis dedans (no) 

Quand j’entends ta voix, j’avoue je fonds (yeah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la chanson  

« SMS »  

d’Aya Nakamura 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2taV0GlrEDY
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C’est peut-être ça le problème, yeah 

 

Juste un SMS (juste un SMS) 

Sans lui, j’ai essayé (j’ai essayé) 

Bébé, j’veux juste réessayer (réessayer) 

Sans toi, j’ai essayé (j’ai essayé) 

 

C’est toi d’abord (c’est toi d’abord) 

Avec moi, fais doucement, d’accord ? (Han, han) 

On n’était pas d’accord 

Toi, tu veux pas assumer tes torts (assume tes torts) 

 

Juste un SMS (d’abord) 

Sans lui, j’ai essayé (d’accord) 

Bébé, j’veux juste réessayer (d’accord) 

Sans toi, j’ai essayé (d’accord) 

 

C’est toi, d’accord ? 

Fais doucement, d’accord ? 

Fais doucement, d’accord ? 

Peux-tu déjà mieux assumer tes torts ? 

C’est toi d’abord 

Fais doucement d’abord 

Fais doucement d’abord 

Peux-tu déjà mieux assumer tes torts ? 

 

 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 18 mars 2023.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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