La vie en rose
1

Portrait

1

Connaissez-vous ce]e personne ? Comment s'appelle-t-elle ?

2

Comment est-elle sur ce]e photo ? Pouvez-vous la décrire ?

2

Extrait du ﬁlm La Môme (2007)
Extrait

1

Connaissez-vous certains acteurs ?

2

À votre avis, qui sont les diﬀérents personnages ?

3

Que cherche l'homme ? La chanteuse est-elle d'accord ?

4

Savez-vous ce qu'est un « piaf » ? Pourquoi ce]e chanteuse a-t-elle pris ce nom selon
vous ?
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Biographie

Lisez la biographie d'Edith Piaf et répondez aux quesBons :
La vie d’Edith Piaf a été courte et intense. Le patrimoine laissé par Piaf est immense ("La vie en
rose", "L’hymne à l’amour", "Non, je ne regre]e rien")
Piaf est l’ar\ste féminine qui a le plus marqué la chanson française au XXème siècle.
Issue d’une famille d’ar\stes de rue, Edith Giovanna Gassion naît à Paris dans le quar\er de
Belleville, le 19 décembre 1915. Son père est contorsionniste dans un cirque i\nérant. Sa mère
est chanteuse de rue.
Elle accompagne son père lors de ses spectacles de rue et découvre son talent pour la chanson.
Elle chante dans les rues de Pigalle et de Belleville où elle commence à gagner sa vie.
Louis Leplée, gérant du cabaret Le Gerny's des Champ Elysées, la rencontre par hasard. Il l’engage
dans son cabaret et la nomme "La môme Piaf". Elle enregistre son premier disque.
A la ﬁn de l’année 1945, elle écrit l’un de ses plus célèbres succès interna\onaux : "La vie en
rose". Elle fait la rencontre de Marlene Dietrich, une amie ﬁdèle, et de Marcel Cerdan, l’amour de
sa vie.
Marcel meurt dans un accident d’avion, le 27 octobre 1949, alors qu’il venait rejoindre Edith, à
New York. Edith donne, le lendemain, une interpréta\on poignante de "L’hymne à l’amour",
qu’elle dédie à son amour perdu.
Edith Piaf décède le 10 octobre 1963 dans sa résidence du sud. Elle a 47 ans.
1

Quand et où est née Edith Piaf ?

…..........................................................................................................................................................
2

Qui est Louis Leplée ?

…..........................................................................................................................................................
3

Comment s'appelle son grand amour ?

…..........................................................................................................................................................
4

Comment Marcel est-il mort ?

…..........................................................................................................................................................
5

À quel âge meurt Edith Piaf ?

…..........................................................................................................................................................
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Chanson « la vie en rose »

A

Vocabulaire

Associez
un mot
et sa

déﬁniBon :
a.

Exprimer avec la parole =

…................................................................................................

b.

Fait d'être heureux = …............................................................................................................

c.

Fait d'être triste, chagriné = …................................................................................................

d.

Absence d'intérêt =

e.

Raison =

f.

Disparaître = …........................................................................................................................

g.

Avoir un sen\ment, une sensa\on = …....................................................................................

h.

Être la propriété de quelqu'un = …..........................................................................................

i.

On fait ça quand on est heureux = ….......................................................................................

j.

Voir un peu = ….........................................................................................................................

k.

Contraire de « monter » = ….....................................................................................................

l.

Prome]re oﬃciellement = …....................................................................................................

…............................................................................................................

…........................................................................................................................

Mimez les expressions suivantes pour expliquer leur signiﬁcaBon :
a.

prendre quelqu'un dans ses bras

b.

parler tout bas

c.

mon cœur bat (ba%re)

Que veut dire ceCe expression ?
« Ça me fait quelque chose »
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B

Écoute de la chanson

RemeCez les couplets dans le bon ordre :
a.

(x2) Quand il me prend dans ses bras,
Il me parle tout bas,
Je vois la vie en rose.

b.

Des yeux qui font baisser les miens,
Un rire qui se perd sur sa bouche,
Voila le portrait sans retouche
De l'homme auquel j'appar\ens !

f.

Et dès que je l'aperçois,
Alors je sens en moi,
Mon coeur qui bat !

g.

Des nuits d'amour a ne plus ﬁnir,
Un grand bonheur qui prend sa place,
Des ennuis, des chagrins s'eﬀacent :
Heureux, heureux à en mourir.

c.

(x 2) Il est entré dans mon cœur,
Une part de bonheur
Dont je connais la cause !

h.

C'est toi pour moi, moi pour toi,
Dans la vie,
Tu me l'as dit, l'a juré pour la vie.

d.

C'est lui pour moi, moi pour lui,
Dans la vie,
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie !

i.

Et dès que je t'aperçois,
Alors je sens en moi,
Mon coeur qui bat !

e.

(x 2) Il me dit des mots d'amour,
Des mots de tous les jours,
Et ça me fait quelque chose.
1
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Répondez aux quesBons :
a.

Quel est le sujet de ce]e chanson ?

b.

Quels mots appar\ennent au thème de « l'amour » ?

c.

Relevez les mots qui appar\ennent au thème du « corps ».

5

Discussion

-

Avez-vous aimé ce]e chanson ? Pourquoi ?

-

Pouvez-vous nous parler d'un chanteur ou d'une chanteuse très connue dans votre pays ?

-

« Faire un ﬁlm sur un ar\ste est une bonne idée. » Êtes-vous d'accord ?
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