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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 9 décembre 2017 
 
 
Emmanuel Macron, le nouveau président de la France 
 

1. Qu’est-ce que Laurène pense de l’élection d’Emmanuel Macron ? 
 

a) Elle n’est pas contente. 
b) Elle est contente. 
c) Elle ne sait pas. 

 
2. Laurène attend d’Emmanuel Macron qu’il aide tous les Français dans le 
pays. 
Vrai ou faux ? 
 
 
La sécurité dans les écoles en France 
 
3. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 
peur 
sécurité 
fusillade 
 
– Le 16 mars, il y a eu une …………………... dans une école en France. 
– Quand Jeanne a appris la nouvelle de la fusillade, elle a eu …………………... 
– Pour Jeanne, il n’y a pas assez de ………………….. dans son école. 
 
 
2017, l’année du succès pour Alma 
 
4. À quel concours est-ce qu’Alma a participé ? 
 

a) Pop Idol. 
b) The Voice. 
c) L’Eurovision. 
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Neymar, la nouvelle star du PSG 
 
5. Neymar est un joueur suédois. 
Vrai ou faux ? 
 
6. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 
transfert 
supporter 
star 
 
– Neymar est la nouvelle …………………... du PSG. 
– Le …………………... de Neymar a coûté 222 millions d’euros. 
– Cédric est ………………….. du PSG. 
 
 
L’année 2017 vue par une jeune Française 
 
7. Quel est l’événement le plus important en 2017 pour Justine ? 
 

a) L’arrivée de Neymar au PSG. 
b) La fusillade dans une école française. 
c) L’élection d’Emmanuel Macron. 

 
 
Black M, le chanteur de 2017 
 
8. « French Kiss » est une chanson d’amour. 
Vrai ou faux ? 
 
 
 

 
Solutions  
 
Emmanuel Macron, le nouveau président de la France 
1. b), 2. vrai 
La sécurité dans les écoles en France  
3. fusillade – peur - sécurité 
2017, l’année du succès pour Alma 
4. c) 
Neymar, la nouvelle star du PSG 
5. faux, 6. star – transfert - supporter 
L’année 2017 vue par une jeune Française  
7. c) 
Black M, le chanteur de 2017 
8. vrai. 

 


