Parlez-vous Paris ?

3 – Le Père-Lachaise : point langue
Exercice
1 – Devant la tombe d’Édith Piaf
Caroline et Thierry le Roi sont devant la tombe d’Édith Piaf. Écoutez ce que dit Thierry le Roi à propos
de la vie d’Édith Piaf. Sélectionnez la forme du verbe en fonction de ce que vous entendez.

Édith Piaf est morte / meurt en 1963. Donc, on commémore cette année le cinquantième
anniversaire de sa disparition. Elle a émis / va émettre des vœux de reposer avec son père.
C’est pour ça qu’on lit : « Louis Alphonse Gassion » qui mourut / est mort en 1944.
Au milieu, on lit « Madame Lamboukas dite Édith Piaf » puisqu’elle se mariait / s’est mariée
avec un Grec, chanteur, donc, lorsqu’elle est morte / meurt elle portait / porte le nom de son
mariage.
Et là, on découvre quelque chose qui est peu connu : « Marcelle Dupont, 1933-1935 ». C’est
le seul et unique enfant qu’Édith Piaf a eu / va avoir. Malheureusement, sa petite Marcelle est
morte / va mourir à l’âge d’un an et demi d’une méningite.
Bon, voilà, c’est le fruit du hasard mais je trouve ça assez émouvant : le seul enfant qu’elle a
eu / a, elle la prénommait / prénomme Marcelle et le plus grand amour de sa vie se
prénommait aussi Marcel. Je trouve ça assez émouvant.

J’observe et je comprends :
Quel temps du passé Thierry le Roi utilise-t-il pour parler des événements qui ont marqué la vie
d’Édith Piaf ?
 l’imparfait
 le passé composé
 le passé simple
 le plus que parfait
Quels autres temps utilise-t-il ?
 le présent
 le plus que parfait

 le futur proche

 le futur

Pourquoi utilise-t-il ces autres temps ?
 pour décrire des habitudes
 pour rendre le récit plus vivant

2 – La biographie d’Édith Piaf
Remettez sa vie dans l’ordre en numérotant les phrases de 1 à 8 comme dans l’exemple :
1 - Édith Piaf est née le 19 février 1915 à Paris.
___ - À partir de 1935, elle prend le nom d’artiste de « la môme Piaf » et commence à chanter dans
les cabarets.
___ - C’est le succès immédiat qu’elle connaîtra jusqu’à sa mort, avec des titres célèbres comme
l’Hymne à l’amour ou Milord.
___ - Très malade, elle meurt en 1963 à Grasse.
___ - Pendant son enfance, elle chante dans la rue, à Paris.
___ - En 1946, elle enregistre La vie en rose qui est devenu depuis sa chanson la plus célèbre.
___ - En 1936, elle enregistre son premier disque.
___ - Après une tournée triomphale à New-York, à la fin des années 40, elle connaît une carrière
internationale.
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3 – Se repérer dans le temps avec Parmentier
Lisez cette petite biographie de Parmentier et sélectionnez la bonne réponse.

Antoine Parmentier est un pharmacien militaire et agronome célèbre, né le / en 12 août 1937
et mort au début / à la fin du 20e siècle. Depuis / Pendant ses études, il se forme à la
pharmacie. C’est pendant un voyage en Allemagne qu’il découvre la pomme de terre. En /
Dans 1771, il participe à un concours qui doit permettre de trouver un nouveau végétal à
utiliser en période de famine. Il propose de fabriquer du pain à partir de pomme de terre et
remporte le concours. C’est à partir de / jusqu’à ce moment-là qu’il va se battre contre les
préjugés pour faire accepter l'idée que la pomme de terre est consommable par l'homme.
Après / Depuis, la pomme de terre est un produit très consommé.
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Exercice corrigé
1 – Devant la tombe d’Édith Piaf
Édith Piaf est morte / meurt en 1963. Donc, on commémore cette année le cinquantième anniversaire de sa
disparition. Elle a émis / va émettre des vœux de reposer avec son père. C’est pour ça qu’on lit : « Louis Alphonse
Gassion » qui mourut / est mort en 1944. Au milieu, on lit « Madame Lamboukas dite Édith Piaf » puisqu’elle se
mariait / s’est mariée avec un Grec, chanteur, donc, lorsqu’elle est morte / meurt elle / portait / porte le nom de
son mariage. Et là, on découvre quelque chose qui est peu connu : « Marcelle Dupont, 1933-1935 ». C’est le seul
et unique enfant qu’Édith Piaf a eu / va avoir. Malheureusement, sa petite Marcelle est morte / va mourir à l’âge
d’un an et demi d’une méningite. Bon, voilà, c’est le fruit du hasard mais je trouve ça assez émouvant : le seul
enfant qu’elle a eu / a, elle la prénommait / prénomme Marcelle et le plus grand amour de sa vie se prénommait
aussi Marcel. Je trouvais ça assez émouvant.
J’observe et je comprends :
Quel temps du passé Thierry le Roi utilise-t-il pour parler des événements qui ont marqué la vie d’Édith Piaf ?
X le passé composé
Quels autres temps utilise-t-il ?
X le présent
X le futur proche
Pourquoi utilise-t-il ces autres temps ?
X pour rendre le récit plus vivant
2 – La biographie d’Édith Piaf
Remettez sa vie dans l’ordre :
3 - À partir de 1935, elle prend le nom d’artiste de « la môme Piaf » et commence à chanter dans les cabarets.
1 - Édith Piaf est née le 19 février 1915 à Paris.
5 - C’est le succès immédiat qu’elle connaîtra jusqu’à sa mort, avec des titres célèbres comme l’Hymne à
l’amour ou Milord.
8 - Très malade, elle meurt en 1963 à Grasse.
2 - Pendant son enfance, elle chante dans la rue, à Paris.
6 - En 1946, elle enregistre La vie en rose qui est devenu depuis sa chanson la plus célèbre.
4 - En 1936, elle enregistre son premier disque.
7 - Après une tournée triomphale à New-York, à la fin des années 40, elle connaît une carrière internationale.
3 – Se repérer dans le temps avec Parmentier
Lisez cette petite biographie de Parmentier et sélectionnez la bonne réponse.
Antoine Parmentier est un pharmacien militaire et agronome célèbre, né le 12 août 1937 et mort au début du 20e
siècle. Pendant ses études, il se forme à la pharmacie. C’est pendant un voyage en Allemagne qu’il découvre la
pomme de terre. En 1771, il participe à un concours qui doit permettre de trouver un nouveau végétal à utiliser en
période de famine. Il propose de fabriquer du pain à partir de pomme de terre et remporte le concours. C’est à
partir de ce moment-là qu’il va se battre contre les préjugés pour faire accepter l'idée que la pomme de terre est
consommable par l'homme. Depuis, la pomme de terre est un produit très consommé.
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