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Non je ne regrette rien translation

Vidéo 1: Clip tiré de l’excellente biographie du film La Môme Video 2: Un fan de qualité a créé la vidéo paroles avec traductionBe le début, je veux juste vous parler de la vidéo Youtube faite par KDO Learning (que je viens de découvrir), qui rend cette chanson lue lentement (avec une voix super sexy) montrant les paroles sous forme de
texte parallèle comme il continue, et quelques notes le long du chemin. Ce n’est pas aussi détaillé que le mien, mais passez par là de toute façon que c’est des noix d’écureuil pour corriger votre prononciation. Voici le lien: Français Song - Non, Je ne Regrette Rien par Edith Piaf - Slow Reading. Si cela ne fonctionne pas, alors je sais que
je suis lentement mettre en place un guide de prononciation en utilisant l’alphabet phonétique international. (voir à droite) Soit dit en passant, si vous aimez cette leçon, vous ferez comme certains des autres que j’ai fait basé sur d’autres bonnes chansons dans la langue Français. Si oui, CLIQUEZ ICIPART ONENon ! Rien de rienNo, rien
du tout ORNo, absolument rien Non = [ne]Rien = [rien]De = [de]Rien = [rien] NOTE: 'rien de rien' est une phrase définie qui signifie 'absolument rien.'Non ! Je ne regrette rienNo, je ne regrette rienNon = [no]Je = [I] = 1. personne du pronom personnel uniforme dans le sujet FormPersonal pronoms dans le sujet de la forme (ou nominativ)
1.ing = il / elle / sur = il / elle / un / it1st pers plur = nous = mon 2e pers plur = vous (formelle sing +plur ET plur familier)3ème pers plur = ils / elles = theyNowle Vous pouvez voir ces pronoms sous toutes les autres formes, en prenant : Objet de forme directe ; Forme d’objet indirect : Forme possessive : une forme forte. Je ne m’attends
pas à ce que vous compreniez cette table, mais je veux que vous la la la la la vouliez dans un autre onglet et que vous y vous référiez chaque fois que j’identifie un pronom personnel. Non = [non] ce n’est pas une façon formelle d’interpréter non, qui fait partie de tous les duos Français employés pour créer négatif (no _ rien / no _ pas / no
_ jamais / no _ plus etc.). Cependant, c’est comme ça que je l’ai dit dans ma tête pour que cela ait un certain sens, et cela a un peu bien fonctionné. Il fait le bruit du chinois quand vous dis-le à haute voix: je ne regrette rien (n’est pas regrettte rien) vous n’allez pas non (tu pas votre passeport). Il ne répond jamais (il no repond
jamais)Regrette = [regret] = VERBE: 1ère personne regrettant singulier [regret] dans PRÉSENT. Regardons de plus près le regret: Regretter PRÉSENTje regretteil /elle/on regrettenous regrettons regrettables/elles regrettentRien = [rien]. Vous avez encore ce « er, sinon il pourrait être préférable de réduire vos pertes maintenant et
essayer quelque chose d’autre comme bronzer ... Etc. Ni le bien qu’on m’a faitNot de bonnes actions qui ont été faites pour meNi = [ani] Le = [] = article définitif (mâle singulier) NOTE: vous pouvez ignorer beaucoup de choses de grammaire, je viens de le faire pour les rétentives comme moi. C’est ce qu’il a dit, sont deux musts absolus:
1) apprendre les termes des pronoms personnels sous la forme du sujet (voir ci-dessus) et 2) Apprendre les termes donnés à différents moments et humeurs de verbes, en commençant dès que possible à reconnaître leurs différentes formes. Lorsque vous combinez (littéralement une référence croisée), les deux que vous obtenez est la
conjugaison du verbe. C’EST LA CLÉ POUR APPRENDRE LE FRANÇAIS!!! Vous n’apprendrez jamais pleinement Français à moins de comprendre le concept de conjugaison d’un verbe. Désolé, je prêche là (humble retraite) Bien = [bon / bon / fine / cool] il ya d’autres significations, mais nous allons enregistrer cela pour une autre fois.
Voici le sens de « onnes actions’Qu » = [il]. Qu’signifie que. Il perd son 'e' quand il forme une élision avec un autre mot. Pourquoi? Parce que le mot suivant commence par le son exprimantOn = [un / ils / nous] = 3ème personne singulier pronom personnel (regardez la table dont nous venons de parler) sous la forme du sujet. Ci-dessous
en bleu est ce que j’ai écrit ailleurs sur mon site sur « il ». Vous pouvez sauter si vous êtes un vrai débutant. Ok, c’est un gros sujet. Vous apprenez nous [nous], mais quand vous arrivez en France, vous êtes bombardé avec sur [un /nous / ils]. C’est juste mon impression, mais il me semble que le pronom personnel est le plus utilisé.
Quand je suis allé travailler pour la première fois, j’ai demandé à mon patron qu’est-ce que nous faisons aujourd’hui [ce que nous allons faire aujourd’hui], mais il ne répondrait jamais en utilisant la forme nous (jamais!) Il dirait à va ... [on va/nous le ferons]. Enfin je me suis adapté et je dirais le matin sur va faire quoi ce matin!  Donc, na est
omniprésent, mais quelles sont les raisons de sa popularité?. Eh bien, l’une des raisons est sa multifonctionnalité. Il peut être utilisé là où l’anglais utiliserait un, ou nous ou eux.ou quelqu’un. Par exemple: 'On n’est pas amusé' (sur n’est pas amusé) OU 'We have to do this' (on doit le faire) OU 'They don’t like us' (on nous aime pas) ou
'Someone stole my car' (on m’a volé la voiture). Une autre raison est que cette utilisation évite l’utilisation de verbes de congrugation « ou », qui sont un peu plus encombrants. Si je l’ai dit à haute voix est veux (je veux) OU tu veux (voulez) OU il/elle/na veut (il/elle/il/il le veut), vous remarqueriez que la partie de verbe sonne la même
chose dans les trois (veu). En fait, il n’est que légèrement modifié avec ils/elles veulent,(voulez) la seule différence est qu’un « l » est prononcé à la fin de la partie universelle 'veu' ('ent' est calme). Cependant, si vous passez à nous forme, alors c’est un jeu de balle complètement différent: avec « nous voulus » (nous voulons), non
seulement changer la tige, mais le mot devient syllabe. Si j’étais un Français particulièrement paresseux, je m’en tirerais probablement sans avoir à utiliser la forme nous de n’importe quel verbe pendant des semaines, et ainsi, pour la plupart des verbes, ne serait pas forcé de changer de forme à chaque fois. (Je devais également éviter
la forme de la vous, qui tend à être utilisé situation formelle, et donc où l’esprit se concentre sur la bonne parole. 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 semblait compliqué, mais ce n’est pas.croyez-moi. Une voix passive est un lieu où
le verbe est central et où l’acteur du verbe est inconnu ou pas important; J’ai été frappé à la tête; Ma voiture a été volée. ils nous ont montré la maison. Dans chacun de ces exemples, quelqu’un ou quelque chose a accompli le pouvoir de c.-à-d. Les Français n’aiment pas utiliser la voix passive quand ils n’ont pas à. Une façon d’éviter
cela (lorsque le sujet ne peut pas être mentionné - oui, une voix passive peut avoir un thème par exemple cette maison a été construite par mon père) est à travers. Par exemple: na m’a frappé sur la tete [quelqu’un / on m’a frappé à la tête]; sur m’a volé ma caisse [quelqu’un / on a volé ma voiture]; na nous a montré la maison
[quelqu’un/on nous a montré la maison]. NOTE: dans le dernier exemple, vous êtes obligé d’utiliser nous au lieu de nous comme ici nous signifie pour nous plutôt que nous. NOTE: d’autre part, comme le Français éviter d’utiliser la voix passive lorsque le sujet n’a pas besoin d’être mentionné, l’utilisation de réflexive passive: ça se pas fait
pas [ce n’est pas une chose faite] littéralement- il lui-même n’est pas. Nous parlerons de réflexion passive plus tard. M'= [to.me/ at.me/ for.me]. m 'signifie pour moi (oui, chose d’élision à nouveau) c’est la première personne uniforme pronom personnel dans le cas d’un objet indirect. Fait = [has.done] VERBE: 3ème personne singtory faire
[do/do] dans PASSÉ COMPOSÉ. Et il y a une forme de verbe avoir [d’avoir] et cet avoir est utilisé comme verbe auxiliaire. Fait est un fait passé. Remarque : Les temps/humeurs qui utilisent le verbe auxiliaire (soit avoir ou etre) sont appelés temps composés (la piste est dans le nom dude). Tous les temps composés suivent ce modèle 1)
une forme temporelle simple d’avoir ou d’etre utilisée comme une substance exemplaire suivie de 2) le point passé du verbe réel qui est conjugué. Faire PASSED COMPOSÉj’ai faittu as faitil/elle/on a faitnous ont faitvous a faitvous faitvles faitils/elles ont faitNi le mal tout ça m’est bien égal ! Pas même les méchants; Je fais la même
différence pour moi. Ni = [anis] le = [le] = un certain article - mal unique mâle = [mauvais(s) / mal / mauvais]+[mal / mal] +[malade / mal / maladie] tout = [all]ça = [que]m'= [to.me] = moi (Français mot n’est pas anglais, prononcé comme mer en batteur) = Pronom personnel - 1. personne numéro singulier - objet indirect formest = [est] =
VERBE: 3ème personne unique etre [être] dans PRÉSENTEtre PRÉSENTje suistu esil/elle/on estnous sommesvous estsils/elles sontbien = [bien] NOTE: 'bien' est seulement utilisé pour ajouter l’accent sur l’accent supplémentaire sur l’as supplémentaire egal » (voir ci-dessous) de la même manière que les enfants dans leurs années 90
sont appelés « c’est bien solide » (au moins au Royaume-Uni, il est) égal = [le même] NOTE: « ça m’est egal » est une phrase définie qui signifie « Je suis indifférent à elle. OU « Je ne m’inquiète pas » ou « Je ne suis pas dérangé d’une manière ou d’une autre. Le sens littéral est, en franglish: « c’est la même chose pour moi », c’est à
dire. Dans ça m’est bien egal, cependant, il n’est pas prononcé parce que bien commence par une consonne. Deuxième partieNon ! Rien de rien (REPEAT ABOVE)Non ! Je ne regrette rien (REPEAT OF ABOVE)C’est payé, balayage, oubliéIt payé, balayé, bublitonC' = [à] = ceest = [est] payé = [payé.for] = Past Participple payeur [payer]
= Past Participple payeur [pay] utilisé comme Adjectifbalayé = [swept.up OR swept.away] Past Participple balayeur [sweep] utilisé comme Adjectifoublié = [forgotton] = Forme passéeoub [oubliez] utilisé comme ... Oui, tu l’as. Je n’en ai rien à foutre ou de soins deux huées ou donner le cul d’un rat (vous avez l’idée)] NOTE: il n’y a pas
beaucoup de sens à avoir cette phrase à part que vous ne recueillez pas beaucoup de celui-ci. Il est basé sur le verbe, qui est un verbe étrange au moins qui a des connotations plus subtiles. Plus souvent entendu dans l’expression « jem’en fous » [je ne damne pas beaucoup à ce sujet.  Une autre phrase foutreTu fous quoi là! [Qu’est-ce
que tu fous!] ((Mon patron avait l’habitude de me le dire souvent)) Fous moi la paix! [Laissez-moi tranquille!] Fous le camp ! [perdre!] OU [sortez d’ici!] Tu t’en fous de moi? [Prenez-vous de la pisse (de moi)?] Il s’est foutu dans la merde! [obtenu (mettre) lui-même droit dans le sh **] C’est foutu ! [il est monté] Fous ça dedans! [Jetez-le là-
dedans!] se PRÉSENTje me foustu te fousil/elle/on se foutnous nous foutonsvous vous foutezils/elles se foutentdu = [of.the]passé = [past]MEANING: FIGURATIVE 'I couln’t care less for the past.' OU « Je n’ai rien à foutre du passé’PARTIE TROIS (BRIDGE?) Avec mes souvenirsSuch memoriesAvec = [s]mes = [my] = Possessive
Adjetive: voir cette table. Laissez-le ouvert pour le reste de la leçon.souvenirs = [souvenirs / souvenirs / souvenirs / souvenirs / souvenir] J’ai allumé le feuJ' = [I] = is = Personal Pro in the first person sing allume - Subject form.ai allumé = [ lit / have.lit/] = 1. interrupteur de lumière OU autres dispositifs)/ s’allument (comme dans la pièce)/
excitez ou réveillez-vous] dans PASSÉ COMPOSÉAlllumer PASSÉ COMPOSÉj’ai allumétu as allumele = []feu = [fire]Mes mes plaisirsMy chagrins, mes plaisirsMes = [mon] = Adjectif possessif = 1ère personne numéro singaire avant plural noms.chagrins = [douleurs (comme dans émotionnelle)/ chagrins / douleurs]mes = [mes]plaisirs =
[plaisirs]Je n’ai plus besoin d’eux! Je n’en ai plus besoinJe = [I] n ' = [non] (voir note ci-dessus sur la formation négative) ai = [ont] = VERBE: 1ère personne chanter le numéro (est la forme) avoir [ont] dans PRÉSENT. Avoir PRÉSENTj’aitu asil/elle/on anous ontils/elles ontplus = [anymore/ no.more/ no.longer] NOTE: Plus est un mot
multifonctionnel et son sens change en fonction du contexte. La traduction n’est qu’une d’entre elles. Si vous voulez voir le reste, consultez cette page. Notez qu’il peut également s’agir d’un piège demandant plair [à s’il vous plaît] besoin = [besoin]d'= [z] = 'de'' qui perd 'e' en raison de elison.eux = [est] = Pronom personnel = 3ème
personne pluriel (masculin) dans emphatique (ou stressé) cas. Regardez la table que nous avons ouverte au début et vous verrez qu’il s’agit d’une version d’ils (ils) transformé la fonction de l’affaire. QUATRIÈME PARTIE (Pont continu?) Balayes les amoursRomances smetlaBalayées = [balayé] les = [] = un certain article devant des
noms pluriels = [amours (affaires) / romances] NOTE: 'Amour' signifie amour, mais ici, dans le contexte, vous devez interpréter comme « amour » ou « histoire de l’amour » ou « romances»Et tous leurs trémolosA tous leurs trémolosEt = [a] tous = [tous] leurs = [leur] = adjectif possessif (3ème personne plurielle avant les noms pluriels).
Voir le tableau que vous avez ouvert dans la section Trois.trémolos = [trémolos / quavers (pas diph * t chips, entrées de musique]. Qu’est-ce que tremolo, comme vous le demandez. Je ne t’entends pas poser cette question parce que ça me rendrait schizophrène. Quoi qu’il en soit, tremolo fluctue dans le ton musical, qui peut être décrit
comme warbling lorsqu’il est utilisé sur les voix. Comment est-il logique d’entendre (ou peut-être pas) demander. Edith vient de chanter romance balayé, avec leurs trémolos. Romances monter et descendre dans les émotions, du chaud au froid, l’amour de la haine, heureux triste, etc, de la même manière qu’un trémolo reflète le dos et
quatrième entre deux notes. Clairement? C’est une métaphore ! Balayes pour toujoursSwept away foreverBalayés = [balayé]. Si vous oubliez ce que le verbe balayage [zamest] signifie après cette chanson, je découvre personnellement où vous vivez et tatouez cette fichue chose sur votre front, je jure!pour = [pour] toujours = [toujours /
toujours (comme dans la suite)]Il ya repars à zéroI’m redémarrer à partir de zeroJe = [I]repars = [set off again/ start over] = VERB: 1. personne singulière (est forme) dans PRÉSENTRepartir PRÉSENTJe reparstu reparsil/elle/on repartnous repartevous repartezils/elles/on repartentà = [at] NOTE: 'from' interpretation could make it easier on
earszéro = [42 just kidding, it’s zero of course)] PART FIVE (Repeat part one)Non ! Rien de (Répétition) Non, non! Je ne regrette rien (Répétition)Ni le bien, qu’on m’a fait (Répétition) PARTIE SIX! Rien de rien (Répétition) Non ! Ce n’est pas regrettte rien (Répétition) Car ma vie, auto mes joies Parce que ma vie à cause de ma joyCar =
[parce que / pour / comme] NOTE: une façon plus commune de dire « arc » est « arce que. La voiture est une version plus formelle. Ce n’est pas la seule différence que « parce que » peut commencer des phrases et « voiture » ne peut pas. Je viens de découvrir de la about.com le premier subordonnait la connexion la seconde est un
lien de coordination. Je n’ai aucune idée de ce que je viens de dire. Tout ce que je sais, c’est que j’ai tendance à réserver une « oitur » quand je parle à Français up-there-own-ar ** bureaucrates qui se trompent avec le portier du paradis. ma = [mon] = Adjectif possessif (1ère personne singulière (est) forme avant les noms singuliers
féminins) Retournez à la table à nouveau et voir où il se situe dans Vous n’avez pas pris la peine d’appuyer sur la connexion ci-dessus dans la troisième partie? (paume du visage!) Faites-le maintenant dude!vie = [vie] auto = [parce que] mes = [nous] = Pronom possessif (1ère personne singulière (est) forme avant noms quantitatifs) joies
= [joie / plaisir / plaisir / happy times]Aujourd’hui, ça lancement avec vous! Aujourd’hui, (tout) qui commence avec vousAujourd’hui = [aujourd’hui] Signifie littéralement au jour de hui [sur aujourd’hui.]  La partie « hui » vient de la vieille Français qui, à mon tour, à ma connaissance, est venue du latin hoc à mourir, ce qui signifie « aujourd’hui
».  Hui, quand cela signifiait être compris, était capable de se tenir seul en tant que tel. Vous pouvez même trouver des gens qui disent au jour d’aujourd’hui, ce qui est absolument ridicule que, (à) jour (à) jour aujourd’hui, qui est beaucoup juste pour dire aujourd’huiça = [que] commencer = [commence] = VERBE: 3ème personne
singulière (il /elle /on) formulaire beginr [début] dans PRÉTavec = [s] toi = [vous]. 2. La personne du numéro de chante (tu) forme un pronom personnel dans un cas emphatique. (vérifiez à nouveau les tables) ENDKenavo, et fanks pour thish. Edith Piaf - Factoids (source: wikipedia)Née Edith Giovanna Gassion 1915-1963Piaf (signifiant
« moineau ») était un surnom qu’elle a obtenu 20 ans plus tardCame de NormandieFère était un acrobateMother a été Français (côté père) et Italien / Berbère (fête de la mère) Edith a été abandonnée à la naissance par une mère raised la plupart du temps par sa grand-mère qui dirigeait un bordel, où les prostituées s’occupaient d’elle,
elle chantait en public en tant qu’artiste de rue avec son père à l’âge de 14 chansons les plus connues (dans l’ordre chronologique et associées à des vidéos YouTube): La Vie en rose (1946); Hymne à l’amour (1949);  Padam... Padam... (1951);   l’Accordéoniste (1955); La Foule (1957); Milord (1959); Non, n’est pas regrettte rien (1960)Il
va continuer .... Continué....
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