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Non je ne regrette rien lyrics genius

Vidéo 1: Clips tiré de l’excellent film biographique La Môme Vidéo 2: Fans de qualité faire des vidéos lyriques avec nos traductionsAvant de commencer, je veux juste vous parler des vidéos YouTube réalisées par KDO Learning (que je viens de découvrir) qui a interprété cette chanson lue
lentement (avec une voix super sexy) montrant les paroles sous la forme de textes parallèles comme il s’est passé, et quelques façons. Ce n’est pas aussi détaillé que moi, mais à travers elle aussi parce que c’est un écrou écureuil pour corriger votre prononciation. Voici le lien: La chanson
Français - Not, Je ne Regrette Rien d’Edith Piaf - Slow Reading. Si cela ne fonctionne pas, alors sachez que je suis lentement mis dans un guide de prononciation en utilisant l’alphabet phonétique international. (voir à droite) De cette façon, si vous aimez cette leçon, vous faites comme
quelques autres que je fais sur la base de bonnes Français chansons. Si c’est le cas, CLIQUEZ ICIPART ONENON! Rien de rienNo, rien du tout ORNo, n’est absolument rien = [non]Rien = [rien]De = [de]Rien = [rien] NOTE: 'rien de rien' est une expression qui signifie 'absolument rien.'Non!
Je nete rienNo, je ne regrette rienNon = [no]Je = [I] = Première personne célibataire unfulter personnelle dans subject FormPersonal Pronouns in Subject Form (ou nomination)1 par moustique = je = I2nd per mosquito = tu = you (fam sing). 3 pers il/elle / on = he/one/it1 per plur = nous =
2ème pers pluriel = vous (moustique officiel + plur ET plur régulier)3 par plur = ils/elles = theyNow voir ce tableau de pronoms personnels. Vous pouvez afficher ces pronoms sous toutes les autres formes, comme : Formes d’objets directs ; Formes d’objets indirects : Formes de propriété :
et formes emphatiques. Je ne m’attends pas à ce que vous compreniez cette table, mais je veux que vous la gardiez ouverte dans un autre onglet et que vous vous y référiez chaque fois que j’identifie un pronom personnel. Ne = [non] ce n’est pas la façon officielle d’interpréter ne qui fait
partie de tous les duos Français utilisés pour former négatif (ne _ rien / ne _ pass / ne _ jamais / ne _ plus etc). Cependant, c’est ainsi que je l’ai dit une fois dans ma tête pour donner une sorte de sens et il fonctionne très bien. Vous faire paraître chinois quand vous dis-le à haute voix: je ne
regrette rien (je ne regrette rien) vous n’allez pas (tu ne vas PAS) . Il n’a jamais répondu (il ne repond jamais)Regrette = [regret] = VERB: La première personne seul regrette [à regretter] dans PRÉSENT. Regardons de plus près le regret: Regret PRÉSENTjet regrettesil/elle/on
regrettezils/elles regrettentRien = [n’importe quoi]. Obtenez-vous celui-ci à nouveau sinon, il peut être préférable de réduire vos pertes maintenant et essayer autre chose, comme bronzer ... Dll. Ni le bien qu’on m’a faitN si les vertus ont été faites pour meNi = [not]Le = [le] = article défini



(masculin unique) NOTE: Vous pouvez ignorer beaucoup de choses grammaire, je viens de le faire pour la rétention comme moi. Cela dit, disons, sont deux musts absolus: 1) apprendre les termes pour les pronoms personnels dans la forme du sujet (voir ci-dessus) , et 2) Connaître les
termes donnés à différents mots tendus et d’humeur, en commençant dès que possible à reconnaître leurs différentes formes. Lorsque vous incorporez (référence littérale croisée) les deux de ce que vous obtiendrez sont la conjugaison verbe. C’EST LA CLÉ DE L’APPRENTISSAGE DU
FRANÇAIS!!! vous n’apprendrez pas Français à moins que vous compreniez le concept de conjugaison d’exécution. Désolé, être en mesure de prêcher là -bas (retraite douce)Bien = [bon / bon / fin / avec facilité] il ya d’autres significations, mais nous allons le garder pour une autre fois. Ici,
le bon sens est « bon»Qu= [que]. Qu’signifie faire la queue. Il perd « e » quand il se forme heureux avec le mot suivant. Pourquoi? Parce que le mot suivant commence par le son vocalOn = [un / eux / nous] = 3 personnes seules Pronoms personnels (voir cette table dont nous ne parlons)
dans le formulaire objet. Sous le bleu est ce que j’ai écrit ailleurs sur mon site web sur « on ». Vous voudrez peut-être sauter si vous êtes un vrai débutant. Ok, c’est un sujet énorme. Vous nous apprenez [nous/nous] mais quand vous arrivez en France, vous êtes bombardés de
[un/nous/eux]. Ce n’est que mon impression, mais il me semble être le pronom personnel le plus largement utilisé. Quand je suis allé travailler pour la première fois, je posais la question à mon patron qu’est-ce que nous allons faire aujourd’hui [ce que nous allons faire aujourd’hui], mais il ne
répondait pas en utilisant le formulaire nous (jamais!) Il dirait sur va ... [on va /nous le ferons]. Enfin je m’adapte et je dirai le matin dans va faire quoi ce matin ! Alors, sur omniprésent, mais quelles sont les raisons de sa popularité?. Eh bien, une raison est sa diversité de fonctions. Il peut
être utilisé là où l’anglais utilisera un, ou nous ou Them.or Quelqu’un. Par exemple: « On n’est pas amusé » (sur n’est pass amusé) OU « Nous avons à faire » (sur le doit le faire) OU « Ils ne nous aiment pas » (sur le nous aime PAS) OU « Quelqu’un vole ma voiture » (sur m’a volé la
voiture). Une autre raison est son utilisation en évitant l’utilisation de « nous » félicitations d’exécution, ce qui est un peu plus compliqué. Si je dis à haute voix, je veux (je veux) OU tu veux (vous voulez) OU il/elle/on veut (il/elle/elle/one want) vous verrez que la section verbe sonne la même
chose dans les trois (veu). En fait, il n’est que légèrement modifié avec veulent ils /elles,(ils veulent) la seule différence ici est que et « l » est mentionné à la fin d’un universel « veu » (la section « ent » est silencieux). Cependant, si vous passez à la forme nous alors c’est un jeu de balle
complètement différent: avec « voulon (nous voulons), non seulement les changements de bite, mais les mots deviennent syllabes. Si je suis un Français très paresseux, je peux probablement m’échapper sans avoir à utiliser la forme nous de n’importe quel mot de travail pendant des
semaines à la fin et avec elle, pour la majorité des timides de travail, ne sera pas obligé de changer la forme dans chaque temps. (Je dois éviter la forme de « vous » ainsi, qui tend à être utilisé dans situations formelles et donc où l’esprit se concentre sur « parler correctement » de toute
façon. Cependant, la principale raison pour laquelle vous entendez si souvent est qu’il est utilisé comme un outil passif d’évitement de la voix. Ok, ça a l’air compliqué, mais ça ne l’est pas, crois-moi. Une voix passive est l’endroit où les verbes sont des centres et les acteurs de verbe sont
soit inconnus ou fous; J’ai été frappé à la tête; Ma voiture a été volée; on nous montre à la maison. Dans chacun de ces cas, une personne ou quelque chose a rempli un verbe, c’est-à-dire que quelqu’un « frappe », « vol » ou « montré », mais c’est soit inconnu ou pas important pour une
conversation. Maintenant, la France n’aime pas utiliser des voix passives si elles n’ont pas à le faire. Une façon qu’ils l’évitent (quand le sujet n’a pas besoin d’être mentionné - oui, la voix passive peut avoir des sujets par exemple cette maison construite par mon père) est d’utiliser. Par
exemple: sur m’a frappé sur la tete [quelqu’un/un m’a frappé à la tête]; sur m’a volé ma caisse [quelqu’un a volé ma voiture]; sur le nous montré la maison [quelqu’un nous a montré à la maison]. NOTE: dans le dernier cas, vous avez dû utiliser un nous au lieu de comme ici nous signifie
nous au lieu de nous. REMARQUE: Une autre façon dont le Français éviter d’utiliser la voix passive lorsque le sujet n’a pas besoin d’être mentionné est d’utiliser la réflexivité passive: ça se ne fait PAS [ce n’est pas la chose qui est fait] littéralement- que lui-même n’est pas. Nous
discuterons plus tard de la réflexivité passive. M'= [to.me/ at.me/ for.me]. m’signifie que je (oui, chose heureuse encore) c’est un seul pronom personnel 1 en cas d’objets indirects. Fait = [had.finished] NOWN: 3ème personne simple faire [à faire / à faire] dans LE PASSÉ COMPOSÉ. A est
une forme de noblow avoir [d’avoir] et ce avoir est utilisé comme une grenouille supplémentaire. Fait est une part équitable du passé. REMARQUE: Tense / humeur qui utilise des verbes supplémentaires (soit un avoir ou un etre) est appelé un composé tendu (une indication est dans le mec
du nom). Tous les composés tendus suivent le modèle 1) les formes simples d’avoir ou d’etre tendue utilisées comme en outre suivies de 2) parties du verbe réel étant consolidées. Faire PASSÉ COMPOSÉj’ai faittu as faitil/elle / on avons faitvous avez faitils/elles ont faitNi le mal tout ça
m’est bien égal! Les mauvaises personnes; Je ne suis pas tous les mêmes différences pour moi. Ni = [not]le = [] = définitivement article - single masculin mal = [wrong/ nasty/ bad]+[bad]+[pain/pain/pain] tout = [all]ça = [that]m'= [to.me] = moi (Français mot n’est pas l’anglais, prononcé
comme mer dans un batteur) = Déclaration personnelle - single à la première personne - formest 3ème etre simple [à être] dans PRÉSENTEtre PRÉSENTje suistu esil / elle / on estnous sommesvous tesils / elles sontbien = [good] NOTEA: 'bien' n’est utilisé que pour ajouter un accent
supplémentaire à egal ' (voir ci-dessous) de la même manière qu’un enfant dans les années 90 avait l’habitude de dire « c’est bon solide » (du moins au Royaume-Uni, c’est-à-dire) égal = [la même] NOTE: « ça m’est egal » est une expression qui signifie « Je ne suis pas indulgent à cela.
OU « Je ne m’inquiète pas à ce sujet » OU « Je ne suis pas distrait d’une façon ou d’une autre. Le sens littéral est, en franglish: « que pour moi, il est le même » c’est-à-dire « que (l’option proposée) est tout aussi bon / mauvais pour moi que de ne pas le prendre (l’option proposée) » OU
« si l’option signifiera la même chose avec moi’Ps: qui n’est pas dans le « ça m’est egal » mentionné parce qu’il forme liason avec « egal ». Cependant, il n’est pas mentionné dans 'ça m’est bien egal' parce que 'bien' commence par des consonnes. PARTIE DUANON ! Rien de rien
(RÉPÉTEZ CI-DESSUS)Non! Je ne regrette rien (REPEAT ABOVE)C’est payé, balayé, oubliéIl a payé, balayant, oublier le C'= [il] = ceest = [est]payé = [payé.for] = Après payeur partiel [à payer] utilisé comme Adjectifbalayé = [swept.up OR swept.away] Parti et balayer [pour balayer] utilisé
comme Adjectifoublié = [oublier] Oui, tu l’as maintenant. Je fous du passéJe me fous = [Je m’en foutais ou je m’en fous deux huées ou donner l’arrivée des rats (vous avez une idée)] NOTE: Il n’y a pas beaucoup de points à prendre cette phrase autre que parce que vous ne fairez pas
grand-chose. Il est basé sur un de la pègre qui est un rewhut étrange pour dire le moins qui a quelques connotations subtiles. Plus souvent entendu dans l’expression « je suis en fous » [je m’en foutais. Autres phrases foutreTu fous quoi là! [qu’est-ce que tu fais!] ((Mon patron me disait
souvent cela)) Fous moi la paix! [Laissez-moi l’enfer seul!] Fous le camp! [get aslepted!] OU [sortez d’ici!] Tu n’es pas en fous de moi ? [prenez-vous (de moi)?] Il est foutu et la merde! [il a obtenu (mis) lui-même droit dans le sh **] C’est foutu! [il va seins jusqu’à] [c’est bougre] Fous ça
dedans! [chuck il là-dedans!] se PRÉSENTje I foustu te fousil/elle/ on se foutnous nous foutnous fus foutezils/elles se foutentdu = [of.the]passé = [past]MEANING: KIGURATIVE 'I couln’t cares for the past.' OU « Je m’en foutais de la troisième partie du passé (BRIDGE?) Avec mes
souvenirAvec souvenirs de myAvec = [avec]mess = [my] = Adjetive Possessive: voir cette table. Gardez-le ouvert pour lessons.souvenirs = [mémoire/ mémoire / souvenirs / souvenirs] J’ai allumé le feuI allumé fireJ ' = [I] = je = Pronoms personnels = Seule première personne - Sujet form.ai
allumé = [ allumé / have.lit/] = 1 personne seule allumer [à (comme dans les bougies)/ pour allumer OU allumer (comme dans la lumière suis OU d’autres dispositifs)/ pour s’allumer (comme dans la chambre)/ pour explete OU expliquer] dans passé COMPOSÉAllumer PASSÉ
COMPOSÉj’ai allumétu comme alluméil / elle / on avons allumévous avez alluméils / elles ont alluméle = [the]feu = [fire]Mes [fire]Mes mes plaisirsMy tristesse, excitation de meMes = [mon] = Adjectif = Première personne célibataire avant nom.chagrins pluriel = [douleur (comme dans les
émotions)/ tristesse /tristesse]mess = [my]plaisirs = [plaisir]Je n’ai plus je n’ai plus j’en ai besoinJe = [I] n'= [non] (voir note ci-dessus pour former un négatif)ai = [ont] = VERB : Simple première personne (forme je) avoir [d’avoir] dans PRÉSENT. Avoir PRÉSENTj’aitu asil/elle/on avonsvous
avezils/elles ontplus = [no.more/ no.more] NOTE: 'Plus' est un mot multifonctionnel et sa signification change selon le contexte. La traduction « nouveau » est juste l’un d’eux. Si vous voulez en voir un autre, consultez cette page. Notez qu’il peut également être un Parti du passé plaire [s’il
vous plaît]besoin = [need]d'= [de] = « de » qui perd « e » à cause d’elison.eux = [ils] = Pronoms personnels = composé de la 3e personne (masculin) en cas d’emphatique (ou déprimé). Voir la table que nous avons ouvert au début et vous remarquerez qu’il s’agit d’une version ils (ils)
changé par la fonctionnalité de l’affaire. QUATRIÈME PARTIE (Pont continué?) Balayées les amoursRomances balayantBalayées = [swept.away] les = [the] = article défini devant des noms composés = [amour (affaires)/romance] NOTE: « Amour » signifie amour, mais ici, dans le contexte,
vous devez l’interpréter comme « amours » ou « histoire d’amour » ou « romance » Et tous melur trémolosEt tous leurs trémoosEt = [et]tous = [tous]leur = [ils] = Ses adjectifs (3e peuple pluriel devant des noms pluriels). Reportez-vous à la table que vous avez ouverte dans la partie
Three.trémolos = [trémolos/quavers (dipsh*t non-chips, notation musicale]. Quel trémolo je vous entends demander. Je ne t’ai pas vraiment entendu demander ça, parce que ça me rendrait schizophrène. Cependant, le trémolo est une vague dans le ton de la musique qui peut être décrite
comme une guerre lorsqu’elle est utilisée pour la voix. Comment cela est logique, j’entends (ou peut-être pas) vous demandez. Edith vient de chanter romance balayant, avec leurs trémolos. Romance monte et descend dans les émotions, de la chaleur au froid, aime à haïr, heureux de
pleurer et ainsi de suite, de la même manière que le trémolo rebondit et quatrième entre deux notes. Je l'ai? C’est METAPHOR! Balayés verser toujoursSwept loin foreverBalayés = [balayage à distance]. Si vous oubliez ce qu’un mot d’emploi balayer [pour balayer] signifie après cette
chanson, je vais personnellement savoir où vous vivez et tatouer des choses sur votre front, je jure!pour = [pour]toujours = [toujours / toujours / comme en constante)]Je repars à zéroI’m redémarré de zeroJe = [I]repars = [poussé à nouveau / recommencer] = VERB: Première personne
célibataire (forme je) repartir dans PRÉSENTReparti PRÉSENTREntS / elle/ on reppartonsvous repartezils/elles/on repartentà = [at] NOTE: interpretation 'from' pourrait rendre cela plus facile dans les oreilles de repartonszéro = [quarante-deux (juste plaisanter, c’est zéro cours)] PARTIE
CINQ (Répétez la première partie)Non! Rien de de (Répétition) Pas! Je ne regrette rien (Répétition)Ni le bien, qu’on m’a fait (Repetition)Ni le mal, tout ça m’est bien égal! (Répétition) DIVISION SIXNON ! Rien de rien (Répétition) Non! Je ne regrette rien (Répétition) Voiture ma vie, joies
mess voitureParce que ma vie, parce que mes joiesCar = [parce que / pour / comme] NOTE: La façon la plus courante de dire « parce que » est « parce que ». Les voitures sont une version plus formelle. Ce n’est pas la seule différence car un « parce que » peut commencer des phrases et
« voitures » ne peut pas. J’ai juste about.com que le premier était l’un en conjonction avec le dernier muktabar étant l’un en conjonction avec la coordination. Je ne savais pas ce que je disais plus tard. Tout ce que je sais, c’est que j’ai tendance à réserver des « voitures » quand je parle à
un haut-là-ar ** bureaucrate Français qui se trompent pour les gardiens du ciel. ma = [my] = Adjectif Posesif (première personne simple (je) forme en face du nom féminin unique) Retourne à la table à nouveau et voir où cela est approprié. Vous ne reduez pas le lien ci-dessus dans la
troisième partie? (visage de palmier!) Do now mec!vie = [live] car = [because]mess = [my] = Pronouns (une seule première personne (je) forme devant des noms composés)joy = [joie /excitation/plaisir/happy time]Aujourd’hui, ça commence avec toi! Aujourd’hui, (tout) qui commence avec
vousAujourd’hui = [aujourd’hui] signifie littéralement au jour de hui [aujourd’hui.] la section « hui » vient de la prochaine vieille Français, autant que je sache, vient de la mort de Latin Hoc, qui signifie « aujourd’hui ». Hui, quand le sens est compris, est capable de se tenir seul comme ça.
Vous trouverez aussi des gens qui disent au jour d’aujourd’hui, ce qui est absolument ridicule comme, cassé, cela signifie: (sur) aujourd’hui que beaucoup est juste de dire todayça = [qui]commence = [commencé] = SEDATION: 3ème personne célibataire (il / elle / sur) une forme débutante
[pour commencer] dans PRÉSENTavec = [avec] toi = [vous]. La 2ème personne (tu) forme un pronom personnel dans le cas d’un dodu. (vérifiez à nouveau votre emploi du temps) ENDKenavo, et les fans pour thish. Edith Piaf - Factoids (source: wikipedia)Née Edith Giovanna Gassion
1915-1963Piaf (qui signifie « moineau ») était un surnom qu’il a donné 20 ans plus tardCame de NormandyFa Edith a été abandonné à la naissance par sa mèreRaised principalement par sa grand-mère, Qui a dirigé une prostituée où les prostituées ont aidé à garder son Premier chanté en
public, en tant qu’interprète de rue, avec son père à l’âge de 14best chansons connues (dans l’ordre chronologique et lié à YouTube vidéo lyrique): La Vie en rose (1946); Hymne à l’amour (1949); Supprimer... Supprimer... (1951); l’Accordéoniste (1955); La Foule (1957); Milord (1959); Non,
je nete regret rien (1960)À continuer ....
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