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NOUVELLES EN FRANÇAIS FACILE 
Samedi 11 mai 2019 
 
– Bonjour à tous ! Aujourd’hui, dans les Nouvelles en français facile : 

• Les jeunes Français veulent un congé plus long pour les pères : 
« 11 jours de congé de paternité, est-ce que c’est suffisant pour vous ? 
– Je pense que ce n’est pas suffisant. » 
• La Coupe du monde de football féminin bientôt en France : 
« Qu’est-ce que vous attendez des Bleues pendant la Coupe du monde ? 
– Qu’elles gagnent la Coupe du monde. » 

– Bienvenue dans les Nouvelles en français facile du samedi 11 mai. Je suis Arman 
Vossougui. 
– Et je suis Emmanuelle Caussé. 

 
 
Les jeunes Français veulent un congé plus long pour les pères 
 

En France, les pères ont seulement onze jours de vacances après la 
naissance de leur enfant. C’est le congé de paternité. Pour beaucoup de 
jeunes Français, onze jours, ce n’est pas suffisant. Ils veulent un congé de 
paternité plus long, pour une meilleure égalité entre les hommes et les 
femmes. 
 
Que pense un jeune Parisien du congé de paternité en France ? 
 
Martin : Bonjour, je m’appelle Martin et j’ai 18 ans. 
 
Nous en avons discuté avec Martin. 
 
– 11 jours de congé de paternité, est-ce que c’est suffisant pour vous ? 
Martin : Je pense que ce n’est pas suffisant. 
 
– Pour vous, combien de temps est-ce qu’un congé de paternité doit durer ? 
Martin : Peut-être quelques semaines. 
Martin pense qu’un congé de paternité doit durer plusieurs semaines. 
 
– Selon vous, est-ce qu’il faut un congé de paternité plus long pour une 
meilleure égalité entre les hommes et les femmes ? 
Martin : Oui, je pense que c’est une bonne idée. 
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La Coupe du monde de football féminin bientôt en France 
 

Cette année, la Coupe du monde de football féminin a lieu en France. Les 
Bleues sont les joueuses de l’équipe de France et elles espèrent devenir 
championnes du monde pour la première fois. 
Pour en savoir plus, nous avons maintenant rendez-vous avec Julie. Julie 
est une supportrice de l’équipe de France féminine de football. 
 
Julie : Bonjour, je m’appelle Julie. 
 
– Qu’est-ce que vous attendez des Bleues pendant la Coupe du monde ? 
Julie : Qu’elles gagnent la Coupe du monde. 
 
– Est-ce que les Bleues peuvent gagner la Coupe du monde cette année ? 
Julie : Oui, je pense que les Bleues peuvent gagner la Coupe du monde, car 
elles ont une équipe de très haut niveau. 
Pour Julie, les Bleues peuvent gagner la Coupe du monde parce que les 
joueuses sont très fortes. 
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La chanson pour l’écologie d’Emily Loizeau 
 

Emiliy Loizeau est une jeune chanteuse écologiste. Elle a écrit la chanson 
« Viens avec moi mon vieux pays » pour aider un mouvement qui protège 
l’environnement. Dans cette chanson, Emily Loizeau parle de son amour 
de la nature. 
 
Avez-vous mesuré le temps ? 
Avez-vous mesuré le vent ?  
Avez-vous mesuré la nuit, la vie ?  
Viens avec moi mon vieux pays  
Le jour se lève, levons nos rêves aussi  
 
Je veux faire l’amour dans les champs 
Je veux faire l’amour et des enfants  
Qui se baigneront dans les rivières, en oubliant 
Viens avec moi mon vieux pays  
Levons nos rêves, le vent se lève aussi  
 
Avez-vous mesuré le feu ?  
Avez-vous mesuré la fin ?  
Avez-vous mesuré ce jeu ?  
Qu’on joue sans avoir l’air de rien  
Je veux serrer encore entre mes dents  
La fleur rouge du printemps  
Rouge est ma peau lorsque je t’aime, souvent  
Viens avec moi mon veux pays  
Le jour se lève, levons nos rêves aussi 
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Extrait de la chanson  
« Viens avec moi mon 
vieux pays »  
d’Emily Loizeau 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_saSgc1mVFY
https://www.youtube.com/watch?v=_saSgc1mVFY
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Viens avec moi mon vieux pays  
Levons nos rêves, le vent se lève 
Viens avec moi mon vieux pays  
Quand tu te lèves, le jour se lève  
Le jour se lève  
Nos rêves aussi 
 

 
C’était les Nouvelles en français facile du samedi 11 mai 2019. Bonnes vacances à 
tous et à bientôt ! 
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