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– Bonjour à tous !  

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

 La grève des éboueurs à Paris ; 

 Le succès des jeux de société en France ; 

 Tiakola, du football au rap. 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 1er avril. Je suis Arman Vossougui.  

– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 

 

La grève des éboueurs à Paris 

 

Extrait du reportage « À Paris, la grève des éboueurs tourne à 

l'affrontement politique » diffusé dans l’émission C dans l’air le 17 

mars 2023 : 

« Au total, plus de 10 000 tonnes de déchets s’entassent sur les 

trottoirs… » 

 

Les éboueurs, ce sont les personnes qui ramassent les poubelles. À 

Paris, les éboueurs ont fait grève contre la réforme des retraites. Avec 

cette réforme, les Français vont travailler jusqu’à 64 ans, au lieu de 62 

ans. 

 

Pendant plusieurs semaines, il y a eu des tonnes de déchets sur les 

trottoirs de Paris. Cette grève des éboueurs a aussi montré que les 

Français jettent encore trop de choses à la poubelle. 

 

Que pense un jeune Parisien de cette surproduction de déchets ? 

 

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

 

Nous en avons discuté avec Alan. 

 

la grève strejken 

un éboueur en 

sophämtare 

des déchets sopor 

s’entasser hopa sig 

ramasser plocka upp, 

samla ihop 

les poubelles 

soptunnorna 

la réforme des retraites 

pensionsreformen 

 

 

jeter slänga 

 

la surproduction 

överproduktionen 
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– Est-ce que vous avez été surpris par le nombre de déchets dans les 

rues de Paris pendant la grève des éboueurs ?  

Alan : Alors, oui, j’ai été vraiment très surpris par le nombre de 

déchets dans la rue, ce qui fait de Paris une ville très sale.  

 

– Chez vous, comment est-ce que vous faites attention à la production 

de déchets ? 

Alan : Alors, chez moi, je trie les poubelles avec une poubelle jaune et 

une poubelle verte, ainsi que celle pour le verre. Donc dans la 

poubelle jaune, on va retrouver essentiellement le carton, le 

plastique, tandis que dans la verte, tous les déchets alimentaires 

qu’on essaiera de limiter au maximum.  

Dans sa famille, Alan trie les déchets et le verre. Dans la poubelle 

jaune, il jette le carton et le plastique. Dans la poubelle verte, il jette 

tous les déchets alimentaires, qu’il essaye de limiter. 

 

– Qu’est-ce que vous aimeriez changer pour diminuer encore votre 

production de déchets ? 

Alan : Alors, on pourrait toujours limiter le gaspillage alimentaire. 

 

 

 

 

sale smutsig-t 

 

 

 

trier sortera 

du verre glas 

des déchets 

alimentaires matrester 

limiter begränsa 

 

 

 

 

 

 

le gaspillage alimentaire 

matsvinnet 

 

 

Le succès des jeux de société en France 

 

Les Français aiment beaucoup les jeux de société. D’après une étude, 

91 % d’entre eux jouent régulièrement. La France est aussi le pays 

d’Europe qui produit le plus de jeux de société. 

 

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

Paul joue souvent à des jeux de société. 

 

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

 

– Qu’est-ce que vous aimez dans les jeux de société ? 

Paul : J’aime bien jouer aux jeux de société, parce que c’est assez 

divertissant, et ça permet de passer le temps. 

Paul aime jouer aux jeux de société, parce que c’est assez amusant, et 

parce que ça permet de ne pas s’ennuyer. 

 

– Quels sont vos jeux préférés ? 

Paul : Mes jeux préférés sont les jeux de stratégie.  

 

des jeux de société 

sällskapsspel 

une étude en studie 

régulièrement 

regelbundet 
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– Est-ce que vous êtes parfois mauvais joueur quand vous perdez ? 

Paul : Alors, ça m’arrive, étant souvent en compétition avec mes 

frères et sœurs, d’être mauvais joueur. 

Comme Paul joue souvent contre ses frères et sœurs, il est parfois 

mauvais joueur quand il perd. 

 

être mauvais joueur 

vara en ”dålig spelare” 

dvs på svenska ”dålig 

förlorare” 

 

 

Tiakola, du football au rap 

 

Quand il était petit, Tiakola rêvait de devenir footballeur. À 16 ans, il 

a découvert le rap et il a choisi la musique.  

Aujourd’hui, il a 23 ans et il est très populaire en France. Voici 

« Parapluie », son dernier tube. 

 

Les valeurs passent avant la hype (hype) 

 La valise passe devant la douane (douane) 

Ne jamais brûler les étapes (han) 

Surtout, quand on connaît son toit (toit) 

On s’rassure en disant qu’on a qu’une vie (vie) 

Surtout, quand on est mal (mal) 

La France avait besoin de moi (moi) 

Donc rajoute une troisième étoile (ouais, ouais, ouais, ouais) 

J’en ai eu des grosses pertes (grosses pertes) 

Tranquille, je f’rai pas de constat (constat) 

Devenu un moteur (moteur) 

Et dis-toi, jamais de non-stop (non-stop) 

Abandonner, j’ai mis trop d’temps 

Donc avant d’aller, j’ai réfléchi (réfléchi) 

Avant la nuit, je me suis dit « j’peux pas abandonner tous mes 

obstacles » 

Dans les bons moments, on se souhaite la santé (santé) 

Aujourd’hui, ça d’vient un problème 

Mais faut détendre l’atmosphère 

Quand y a pas ma te-tê sur les hautes sphères 

Bien ressentir c’que je pensais 

J’aimerais bien revoir tout c’qui s’est passé (passé) 

L’avenir est déjà tracé, ne sois pas surpris devant la transac’ 

(transac’) pas un mot 

 

Ils valident c’qu’on fait, c’est du ce-vi (ce-vi) 

Pas besoin de faire un movie (movie) 

Ça débite toute l’année sous covid (hum, débite) 

il a découvert han 

upptäckte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la chanson  

« Parapluie »  

de Tiakola 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K2peT25HqWM
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Et ceux qui pensent qu’on allait dévier 

T’inquiète pas, on reçoit des devis (hum, devis) 

Devant la police, devient novice (novice) 

J’suis l’real madrid, j’suis le nueve (nueve) 

 

C’est vrai qu’on s’arrête plus, le gamos est rapide (vroum) 

Dehors, il pleut des balles, j’ai d’jà prévu mon parapluie 

C’est vrai qu’parfois, on s’est raté, souvent, on s’est retenu 

Elle veut qu’j’lui mette la bague mais j’suis resté sur mes appuis 

J’attends pas tout ça pour qu’on m’respecte, moi (pa-pa-pah) 

Et pour notre bien, s’te-plaît, reste loin d’moi (pa-pa-pah) 

Au final, je dois que compter sur moi (pa-pa-pah) 

Et pour notre bien, s’te-plaît, reste loin d’moi (pa-pa-pah) 

Au final, je dois que compter sur moi 

 

C’est vrai qu’on s’est raté (ah, ah, ah) 

Souvent, on s’est retenu (ah, ah, ah) 

Ils veulent me faire la bise, j’veux pas leur faire 

Rien à foutre, j’suis pas des leurs 

Que des méchants caractères 

C’est dans la tête, c’est ça le thème 

 

J’arrive avec un nouveau geste pour faire du bruit dans l’stade (faire 

du bruit dans l’stade) 

Ils disent que ça les dérange quand tu fais pas d’stats (quand tu fais 

pas d’stats) 

Ils croquent la pomme, laisse-les croire, ils font pas l’poids 

Toutes les blessures sont dans l’dos, tous les outils sont dans l’coffre 

Fais gaffe à cette sale vie quand c’est toujours le proche, celui qui 

t’offre 

J’parle même pas de ceux qui doivent tous ces sous et font la teuf 

Essaye de temporiser (mmh-mmh) 

Et j’me sens pas chez moi (mmh-mmh) 

Dehors, il pleut, il faut rien laisser (mmh-mmh) 

Mais j’ai coffré mon parapluie (yah-ah) 

Everyday, on a zoné (han) 

On peut pas rester à la son-mai (han) 

Le prix du bail va te choquer (han) 

Vaut mieux qu’tu restes sur les prix soldés (han) 

La récompense du boy golden (han) 

La petite a sorti l’décolleté (han) 

Pas d’humeur sont mes soldats (han) 
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Tranquille, mettez-vous sur le côté 

 

C’est vrai qu’on s’arrête plus (ouh) le gamos est rapide (vroum) 

Dehors, il pleut des balles, j’ai d’jà prévu mon parapluie 

C’est vrai qu’parfois, on s’est raté, souvent, on s’est retenus 

Elle veut qu’j’lui mette la bague mais j’suis resté sur mes appuis 

J’attends pas tout ça pour qu’on m’respecte, moi (pa-pa-pah) 

Et pour notre bien, s’te-plaît, reste loin d’moi (pa-pa-pah) 

Au final, je dois que compter sur moi (pa-pa-pah) 

Et pour notre bien, s’te-plaît, reste loin d’moi (pa-pa-pah) 

 

C’est vrai qu’on s’arrête plus, le gamos est rapide 

Dehors, il pleut des balles, j’ai d’jà prévu mon parapluie 

C’est vrai qu’parfois, on s’est raté, souvent, on s’est retenu 

Elle veut qu’j’lui mette la bague mais j’suis resté sur mes appuis 

J’attends pas tout ça pour qu’on m’respecte, moi (pa-pa-pah) 

Et pour notre bien, s’te-plaît, reste loin d’moi (pa-pa-pah) 

Au final, je dois que compter sur moi (pa-pa-pah) 

Et pour notre bien, s’te-plaît, reste loin d’moi (pa-pa-pah) 

 

Va pas manger la gamelle, dehors, il pleut, tu sais qu’c’est la galère 

Voyoucratie, y en a pas l’air, on leur donnerait sûrement pas l’heure 

Une maison dans un palais pour coffrer la mère à palais 

Coffrer la mère à palais, c’qu’elle me demande à l’niveau d’un salaire 

 

 

C’était les Nouvelles en français facile du samedi 1er avril 2023.  

Merci de nous avoir écoutés et à bientôt ! 
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