“Je ne regrette rien” – Edith Piaf chantée par Danakil (France)
http://www.dailymotion.com/video/xe2eny_danakil-non-je-ne-regrette-riencli_music
réalisée par B. ORDUÑA, R. GARCÍA, B. PINTADO, A. SALAZAR lors de la
formation « la chanson en classe de FLE » organisée par le CFPI et réalisée à Burgos
avec l'Alliance Française de Burgos. (février 2014)

Fiche élève A2-B1
Thème

Les sentiments

Idées d’exploitation pédagogiques

Objectifs communicatifs
Comprendre une chanson
Décrire les sentiments, donner des
conseils
Objectifs linguistiques
Exprimer ses idées
Parler des sentiments

Temps à y consacrer

50 minutes

1. Avant de regarder le clip :
•

Vous dis quoi le titre ? Quel est le sujet de la chanson ? (Pour
travailler en petit groupe)

2. Regardez le clip sans les paroles :
•

Maintenant que vous avez écouté le clip, vous pensez le même à
propos du thème de la chanson ?

•

Remplissez les expressions suivantes :
Que faites vous pour oublier vos problèmes ?

-

Manger
……………………………………………………………………………………
……………………….

-

Boire
……………………………………………………………………………………
……………………………

-

Parler
……………………………………………………………………………………
………………………….

-

Pleurer
……………………………………………………………………………………
……………………….

-

Faire
……………………………………………………………………………………
……………………..(1)

-

Faire……………………………………………………………………………
………………………………..(2)

-

Faire
……………………………………………………………………………………
……………………….(3)

3. Regardez le clip avec les paroles :
•

Cherchez dans le texte trois négations différentes et donnez les
contraires

Négation

1

……………………………………………………………………………………………
………………………
Contraire

1

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

Négation

2

……………………………………………………………………………………………
……………………….
Cont.

(2)

……………………………………………………………………………………………
…………………………..
Négation

3

……………………………………………………………………………………………
……………………….
Cont.

(3)

……………………………………………………………………………………………
………………………….
•

Expression écrite :
À choisir :
-Écrire un e-mail à un ami pour lui raconter l’histoire racontée par
la chanson.
- Écrire un e-mail à un ami qui a souffert l’histoire de la chanson
pour l’encourager.

•

Expression orale :
Après avoir regardé la chanson extraite du film « La Môme »,
comparer les deux interprétations (Danakil vs Edith Piaf) et trouver
cinq aspects différents de la chanson .
http://www.youtube.com/watch?v=LWqb5TDEGTs
(à partir de 1'51)

•

Pour aller plus loin
Cherchez sur internet la biographie d’Edith Piaf et réalisez une
interview.

