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Exercice d’écoute : 
 
Hommage à Édith Piaf 
C’était il y a 50 ans : la chanteuse française décédait des 
suites d’une maladie. Aujourd’hui encore, l’artiste continue 
de vivre à travers ses chansons dans le monde entier.  
 
 

 
 

1. Piaf, une icône nationale ? 
Avec cet extrait, revivez le dernier au revoir à la môme Piaf. 

 
Exercices 
 
Exercice 1 : Des sons et des voix. Entourez la bonn e réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 
 
On entend de la musique tout au long / au début  de l´extrait.  

Dans cet extrait, on entend deux / trois chansons. 

Les paroles des chansons sont en anglais / français . 

On entend deux / trois  journalistes différents. 

 
 
Exercice 2 : La première chanson. Cochez la bonne r éponse en fonction de ce que vous 
entendez . 
 
De quoi parle la chanteuse dans la première chanson ? 
� Elle refuse de faire quelque chose. 
� Elle ne comprend pas une situation. 
� Elle n’a aucun regret à exprimer. 
 
Quelle expression utilise-t-elle pour insister ? 
� Rien de rien. 
� Non de non. 
� Non, de rien. 
 

 

Exercice 3 : La fin d’une icône. Que comprenez-vous  en entendant ces phrases ? Cochez la 
bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.   
 
« La voix d’Édith Piaf s’éteignait à Grasse, à seulement 47 ans. » : 
� Édith Piaf a décidé d’arrêter sa carrière de chanteuse à 47 ans. 
� Édith Piaf est décédée alors qu’elle n’avait que 47 ans. 
 
« Piaf, plus qu’une chanteuse, c’est une icône nationale. » : 
� Édith Piaf est devenue un emblème pour son pays. 
� On peut voir le visage d’Édith Piaf partout en France. 
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Exercice 4 : Qu’apprend-on sur l’enterrement d’Édit h Piaf ? Cochez la bonne réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 
 
Édith Piaf a été enterrée le : 
� 10 octobre 1963. 
�14 octobre 1963. 
 

L’enterrement d’Édith Piaf a rassemblé : 
�des milliers de personnes.  
� des dizaines de milliers de personnes. 
 

L’équivalent avait eu lieu pour l’enterrement : 
� de Victor Hugo. 
� du Père Lachaise. 
 

Édith Piaf a été enterrée au cimetière : 
� de Victor Hugo. 
� du Père Lachaise. 
 

Son enterrement a été : 
� mouvementé. 
� critiqué. 
 

Exercice 5 : Des images et des mots. Cochez la bonn e réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 
 
Dans cet extrait, quelle image utilise-t-on pour di re que la foule … 
 
… veut accompagner la chanteuse jusqu’au cimetière ? 
� « Ils voulaient suivre jusqu’au bout le dernier voyage de Piaf. » 
� « Ils voulaient poursuivre la marche funéraire jusqu’à la dernière minute. » 
 
… se bouscule ? 
� Elle est « pressée ». 
� Elle est « empressée ». 
 
… manque presque de respect pour des funérailles. 
� Elle est « maladroite jusqu’au désordre, jusqu’à l’indécence ». 
� Elle est « malintentionnée, à l´attitude déplacée ». 
 
… ne respecte pas les autorités sur place. 
� Elle « romprait les barrages de police ». 
� Elle « se moquerait des dispositifs de police ». 
 

Exercice 6 : Emportée par la foule.  Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vou s 
entendez. 
 

Le titre de la chanson, La foule, que chante ici Piaf fait écho à son enterrement / sa vie 
mouvementée .  
 

Dans la chanson, la foule bouscule de nombreuses personnes / un couple .  
 

Ces personnes alors ne font plus qu’un / attention à rien . 
 
La journaliste conclut qu’Édith Piaf est aujourd’hui encore admirée /presque oubliée . 
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Transcription  
 
 
Une journaliste de RFI : 
C’était il y a tout juste 50 ans.  
 
[Chanson d´Édith Piaf : Non, je ne regrette rien ]  
Non, rien de rien, non je ne regrette rien… 
 
Une journaliste de RFI :  
Le 10 octobre 1963, la voix d’Édith Piaf s’éteignait à Grasse, dans les Alpes-Maritimes à 
seulement 47 ans. Pour en parler, Grégoire Sauvage est avec nous. Piaf, plus qu’une 
chanteuse, c’est une icône nationale. 
 
Grégoire Sauvage : 
Oui, une icône dont les obsèques avaient réuni des dizaines de milliers de personnes. Il faut 
remonter aux funérailles nationales de Victor Hugo pour relever une mobilisation plus forte 
des Parisiens.  
 
Édith Piaf a été enterrée au cimetière du Père Lachaise, le 14 octobre 1963, des obsèques 
mouvementées. 
 
Un journaliste  [archive INA : reportage le jour de l’enterrement d’Édith Piaf]  :  
Ils étaient 40 000, répétons-le devant la porte, et ils voulaient suivre jusqu’au bout le dernier 
voyage de Piaf. Et cette foule empressée, maladroite jusqu’au désordre, jusqu’à l’indécence 
romprait parfois les barrages de police. 
 
[Chanson d´Édith Piaf : La foule ]  
Emportée par la foule qui nous traine, nous entraine, écrasés l’un contre l’autre, nous ne 
formons qu’un seul corps. 
 
Une journaliste de RFI : 
Grégoire, même un demi-siècle plus tard, Édith Piaf continue de fasciner. 
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Exercices corrigés 
 
Exercice 1 : Des sons et des voix. Sélectionnez dan s la liste en fonction de ce que 
vous entendez. 
 
On entend de la musique / tout au long */ au début  / de l´extrait.  

Dans cet extrait, on entend / deux* / trois  / chansons. 

Les paroles des chansons sont en / anglais / français* /. 

On entend / deux / trois*  / journalistes différents. 

 
Exercice 2 : La première chanson. Cochez la bonne r éponse en fonction de ce que vous 
entendez . 
 
De quoi parle la chanteuse dans la première chanson ? 
Elle refuse de faire quelque chose. 
Elle ne comprend pas une situation. 
X Elle n’a aucun regret à exprimer. 
 
Quelle expression utilise-t-elle pour insister ? 
X Rien de rien. 
Non de non. 
Non, de rien. 
 

Exercice 3 : La fin d’une icône. Que comprenez-vous  en entendant ces phrases ? Cochez la 
bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.   
 
« La voix d’Édith Piaf s’éteignait à Grasse, à seulement 47 ans. » : 
Édith Piaf a décidé d’arrêter sa carrière de chanteuse à 47 ans. 
X Édith Piaf est décédée alors qu’elle n’avait que 47 ans. 
 
« Piaf, plus qu’une chanteuse, c’est une icône nationale. » : 
X Édith Piaf est devenue un emblème pour son pays. 
On peut voir le visage d’Édith Piaf partout en France. 
 

Exercice 4 : Qu’apprend-on sur l’enterrement d’Édit h Piaf ? Cochez la bonne réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 
 
Édith Piaf a été enterrée le : 
10 octobre 1963. 
X 14 octobre 1963. 
 
L’enterrement d’Édith Piaf a rassemblé : 
des milliers de personnes.  
X des dizaines de milliers de personnes. 
 
L’équivalent avait eu lieu pour l’enterrement : 
X de Victor Hugo. 
du Père Lachaise. 
 
Édith Piaf a été enterrée au cimetière : 
de Victor Hugo. 
X du Père Lachaise. 
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Son enterrement a été : 
X mouvementé. 
critiqué. 
 

Exercice 5 : Des images et des mots. Cochez la bonn e réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 
 
Dans cet extrait, quelle image utilise-t-on pour di re que la foule … 
 
… veut accompagner la chanteuse jusqu’au cimetière ? 
X « Ils voulaient suivre jusqu’au bout le dernier voyage de Piaf. » 
« Ils voulaient poursuivre la marche funéraire jusqu’à la dernière minute. » 
 
… se bouscule ? 
Elle est « pressée ». 
X Elle est « empressée ». 
 
… manque presque de respect pour des funérailles. 
X Elle est « maladroite jusqu’au désordre, jusqu’à l’indécence ». 
Elle est « malintentionnée, à l´attitude déplacée ». 
 
… ne respecte pas les autorités sur place. 
X Elle « romprait les barrages de police ». 
Elle « se moquerait des dispositifs de police ». 
 

Exercice 6 : Emportée par la foule.  Sélectionnez dans la liste en fonction de ce que vo us 
entendez. 
 
Le titre de la chanson, La foule, que chante ici Piaf fait écho à / son enterrement / sa vie 
mouvementée /.  
 
Dans la chanson, la foule bouscule / de nombreuses personnes/ un couple*/.   
 
Ces personnes alors ne font plus /qu’un*/ attention à rien/.  
 
La journaliste conclut qu’Édith Piaf est aujourd’hui /encore admirée*/presque oubliée/.  
 


