
 

Edith Piaf est une chanteuse française du XXème siècle. Elle est sans doute une des chanteuses 

les plus célèbres au monde. Elle fut aussi comédienne au cinéma et au théâtre. 
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Tes impressions : 
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 Présentation de l’artiste : 

Edith Piaf est une chanteuse française 

du XXème siècle. Elle est sans doute 

une des chanteuses les plus célèbres 

au monde. Elle fut aussi comédienne 

au cinéma et au théâtre. 

Nous avons écouté trois extraits de 

chansons :  

La vie en rose 

La foule 

Non, je ne regrette rien 
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Trois chansons célèbres : 

La vie en rose 

La foule 

Non, je ne regrette rien 

 


