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D é c o u v e r t e s 3

LEÇON 1

L1, S. 17, ex. 8: Les jeunes et les radios

En France, il y a beaucoup de radios pour les jeunes et ils les aiment beaucoup. 94 % des jeunes entre 13 et 18 
ans écoutent ces radios chaque jour. Ils aiment avant tout écouter de la musique et aussi les émissions1 «libre 
antenne2» où on raconte ce que l’on veut. Les jeunes racontent surtout leurs problèmes intimes. Mais comme 
ils racontaient des fois des choses un peu choquantes et que les parents n’étaient pas contents, on a interdit les 
émissions «libre antenne» entre 6 heures et 22 heures 30. Mais on peut les écouter le soir après 22 heures 30. 
Il y a aussi des émissions où on parle du monde, de la société3, de politique, d’histoire, de cinéma et de beaucoup 
d’autres choses. Les filles écoutent plus les radios où on joue de la musique que les garçons.

Comme radios que les jeunes aiment beaucoup, il y a: 
•  NRJ, une radio qui passe beaucoup de musique et d’émissions qui parlent de musique, de chanteurs ou des 

problèmes des jeunes, 
• Fun Radio qui passe de la musique soul, 
•  Europe 2, Skyrock, Génération hit, Voltage (qui passent toutes sortes de musique: funk, groove, rap, dance, 

house, soul, mais aussi reggae, raï, musiques électroniques, disco, pop-dance, rock, be-bop, scat, R&B, etc …) 
et encore beaucoup d’autres.

Annotations:

1 une émission [ynemisjP] eine Sendung – 2 la libre antenne [lalib6Rt4n] les jeunes téléphonent pour raconter ce qu’ils veulent 

– 3 la société [lasCjete] die Gesellschaft 

A vous.  
a  Imagine que tu es animateur d’une radio française et que tu présentes une émission sur la musique alle-

mande actuelle. Parle des différents styles et donne des exemples.
b  Change de perspective: tu es un parent et tu n’es pas content des radios pour les jeunes.  

Tu expliques à ta fille ou ton fils pourquoi tu ne veux pas qu’elle/qu’il écoute les radios pour les jeunes 
après 22 heures 30.  
Pour t’aider, tu peux regarder le tableau «Stratégie» de la page 18 de ton livre. Tu peux aussi regarder le 
texte sur les radios jeunes à la leçon 6 sur le site Internet de Découvertes 2.

TEXTE


