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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 9 décembre 2017 
 
– Bonjour à tous ! 
– Pour la dernière émission de 2017, voici le bilan de l’année. 
– Nous allons parler de ce qui s’est passé cette année en France. 
– Bienvenue dans le bilan de l’année 2017 des Nouvelles en Français facile. Je suis 
Arman Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Emmanuel Macron, le nouveau président de la France 
 
Extrait du discours de victoire d’Emmanuel Macron : 
 « Vive la République, vive la France ! » 
 
Le 7 mai, les Français ont choisi leur nouveau président. Il s’appelle 
Emmanuel Macron et il a 39 ans. C’est la première fois que les Français 
ont un président aussi jeune. 
 
Nous avons discuté du nouveau président avec Laurène, une jeune 
Française qui a voté pour Emmanuel Macron. 
 
Laurène : Bonjour, je m’appelle Laurène. 
 
– Est-ce que vous êtes contente de l’élection d’Emmanuel Macron ? 
Laurène : Oui, je suis contente. Je pense que ça peut être positif mais je 
sais pas vraiment si ça va pouvoir changer les choses. 
Laurène pense que l’élection d’Emmanuel Macron est une bonne 
nouvelle mais elle ne sait pas s’il va changer les choses. 
 
– Qu’est-ce que vous attendez d’Emmanuel Macron ? 
Laurène : J’attends de lui qu’il aide tous les Français dans le pays.  
 
Comme Laurène, beaucoup de Français avaient une image positive 
d’Emmanuel Macron. Mais après quelques mois, ils ont changé d’avis. En 
novembre, 32 % seulement des Français avaient une image positive de 
leur président. 
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La sécurité dans les écoles en France 
 
Le 16 mars, un jeune garçon a blessé des élèves de son école, un lycée du 
Sud de la France. Ce garçon a des problèmes psychiatriques et il a tiré sur 
les autres élèves avec un fusil. Il y a eu une fusillade.  
Après cet événement, on a beaucoup parlé de la sécurité dans les écoles. 
Certains Français pensent que les élèves ne sont pas assez protégés. 
Pour en savoir plus, nous en avons discuté avec Jeanne, qui est élève 
dans un lycée à Paris. 
 
Jeanne : Bonjour, je m’appelle Jeanne et j’ai 15 ans. 
 
– Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle 
d’une fusillade dans un lycée ? 
Jeanne : J’ai eu peur, et j’ai appelé mes amis et ma famille.  
Quand Jeanne a appris pour la fusillade, elle a eu peur. Après, elle a 
téléphoné à ses amis et à sa famille. 
 
– Est-ce que vous pensez qu’il y a assez de sécurité dans votre lycée ? 
Jeanne : Non, je ne pense pas. C’est assez facile d’y entrer.  
Jeanne pense qu’il n’y a pas assez de sécurité dans son lycée parce que 
c’est facile d’entrer à l’intérieur. 
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2017, l’année du succès pour Alma 
 
Le 13 mai, la jeune chanteuse Alma a représenté la France au concours 
de l’Eurovision avec sa chanson « Requiem ». Elle n’a pas gagné le 
concours mais sa chanson a eu beaucoup de succès en France. 
« Requiem » parle de la mort et du temps qui passe. 
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Neymar, la nouvelle star du PSG 
 
Extrait du match Toulouse-PSG du 20 août 2017 : 
Jusqu’au bout ! Et au-dessus de tous, il y a Neymar ! Exceptionnel numéro 
de l’artiste brésilien ! 
 
Le Paris Saint-Germain, qu’on appelle aussi le PSG, est le club de football 
de Paris. Des joueurs comme David Beckham ou Zlatan Ibrahimović ont 
joué au PSG. 
Depuis le mois de septembre, la nouvelle star du PSG s’appelle Neymar et 
il est Brésilien. Son transfert au PSG a coûté 222 millions d’euros, c’est le 
plus cher de l’histoire du football. 
Nous avons discuté de l’arrivée de Neymar à Paris avec Cédric, un jeune 
supporter du PSG. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Koi36aeRv7I
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Cédric : Bonjour, je m’appelle Cédric, j’ai 16 ans. 
 
– Qu’est-ce que vous pensez de l’arrivée de Neymar au PSG ? 
Cédric : Je suis supporter du PSG, donc je suis content. 
 
– Qu’est-ce que vous attendez de Neymar pour cette saison ? 
Cédric : J’attends qu’il nous fasse gagner d’abord la Ligue 1, et qu’il nous 
fasse gagner la Ligue des Champions aussi.  
Cédric espère qu’avec Neymar, le PSG va gagner la Ligue 1, qui est le 
championnat français. Il espère aussi que le PSG va gagner la Ligue des 
Champions.  
Pour le moment, en décembre 2017, le PSG est numéro un dans le 
classement de la Ligue 1. 
 
 

 
 
je suis content jag är 
nöjd 
qu’est-ce que vous 
attendez de… ? vad 
förväntar ni er av ?  
qu’il nous fasse 
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L’année 2017 vue par une jeune Française 
 
Justine : Bonjour, je m’appelle Justine et j’ai 24 ans. 
 
Nous avons discuté de l’année 2017 avec Justine, une jeune Française 
que nous avons rencontrée dans la rue, à Paris. 
 
– Qu'est-ce qui a été le plus important pour vous cette année dans 
l'actualité ? 
Justine : Pour moi, c’est l’élection de notre président, Emmanuel Macron. 
Pour Justine, le plus important en 2017, c’était l’élection du nouveau 
président Emmanuel Macron. 
 
–Qu'est-ce que vous espérez en 2018 ? 
Justine : J’aimerais plus d’écologie dans les programmes politiques. 
En 2018, Justine attend plus d’écologie dans la politique française. 
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Black M, le chanteur de 2017 
 
Le chanteur de l’année 2017, c’est Black M avec son tube « French Kiss », 
qui parle d’une histoire d’amour. 
Black M a commencé à faire du rap dans un groupe. Depuis quelques 
années, il fait de la musique en solo et ses chansons ont beaucoup de 
succès. 

un tube en hit 
une histoire d’amour 
en kärlekshistoria 
 
Extrait de la chanson  
« French Kiss »  
de Black M 
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C’était le bilan de l’année 2017 des Nouvelles en Français facile. Bonnes fêtes à tous 
et à l’année prochaine ! 
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