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Non je ne regrette rien google translate

Vidéo 1: Clip tiré de l’excellente biographie du film La Môme Vidéo 2: Fan qualité fait des textes vidéo avec traductionAvant de commencer, je veux juste vous parler d’une vidéo YouTube faite par KDO Learning (que je n’ai découvert) qui a fait cette piste lu lentement (avec une voix super sexy) montrant
les paroles sous forme de texte parallèle comme il va, et quelques notes le long du chemin. Il n’est pas aussi détaillé que le mien, mais passer par elle tout comme cette noix écureuil pour corriger la prononciation. Voici le lien: Français Song - Non, Je ne Regrette Rien d’Edith Piaf - Slow Reading. Si cela
ne fonctionne pas, alors je sais que je mets lentement dans un guide de prononciation en utilisant l’alphabet phonétique international. (voir à droite) Soit dit en passant, si vous aimez cette leçon, vous aimez certains des autres que j’ai fait basé sur d’autres bonnes chansons dans Français. Si c’est le cas,
CLIQUEZ ICIPART ONENon ! Rien de rienNo, rien du tout ORNo, absolument rien Non = [pas]Rien = [rien]De = [de]Rien = [rien] NOTE: 'rien de rien' est un ensemble de phrases signifiant 'absolument rien.'Non ! Je ne regrette rienNo, je ne regrette rienNon = [no]Je = [I] = 1ère personne pronom
personnel singulier dans le sujet FormPersonal Pronouns dans le sujet (ou dénominateur)1er pers chanter = je = I2nd pers chanter = tu = vous (fam chanter)3e pers s = il/ elle/ on = on / elle / elle / one / it1st pers plur = nous = mon 2ème pers plur = vous (formal sing+plur I familiar plur)3rd pers plur = ils/
elles = theyNow regarder cette table de pronoms personnels. Ces pronoms peuvent être vus sous toutes les autres formes, étant: Forme directe de l’objet; Forme intermédiaire de l’objet : Forme possessive : et Forme emphatique. Je ne m’attends pas à ce que vous compreniez cette table, mais je veux
que vous l’ouvriez dans un onglet différent et que vous vous y référiez chaque fois que je détecte un pronom personnel. Ne = [non] n’est pas une façon formelle d’interpréter ne, qui fait partie de tous les duos Français employés pour créer négatif (ne _ rien / ne _ pas / ne _ jamais / ne _ plus, etc.)
Cependant, c’est ainsi que je l’ai dit dans ma tête, afin de lui donner un sens et cela a fonctionné un peu bien. Fait un son chinois quand on dis-le à haute voix : je ne regrette rien (je ne regrette rien) ne va pas non (tu ne vas pas). Il n’a jamais de réponse (il ne repond jamais)Regrette = [regret] = VERB: 1
personne seul regret [regret] dans PRÉSENT. Regardons de plus près regretter:Regretter PRÉSENTje regrettetu regrettesil/elle/on regretonsvous regrettezils/elles regrettentRien = [rien]. Avez-vous ce cus encore sinon, il pourrait être préférable de réduire vos pertes maintenant et essayer quelque chose
de différent comme bronzer ... Etc. Ni le bien qu’on m’a faitNeither bonnes actes qui ont été faites pour meNi = [ani]Le = [le] = article spécifique (seul mâle) NOTE: vous pouvez ignorer beaucoup de choses grammaticales, je ne le fais que pour les retentives comme moi. Il a dit, ce sont deux ciemy
absolue: 1) apprendre les termes de pronoms personnels sous la forme d’un sujet (voir ci-dessus) et 2) Apprendre les termes donnés à différents moments et humeurs des verbes, en commençant à reconnaître leurs différentes formes dès que possible. Lorsque vous combinez (littéralement référence
croisée) deux, ce que vous obtenez est la conjugaison du verbe. C’EST LA CLÉ DE L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS!!! vous n’apprendrez jamais Français si vous ne comprenez pas le concept de conjugaison des verbes. Désolé, mais kazachii il (retraite douce) Bien = [bien / bien / bien ] il ya d’autres
significations, mais nous allons enregistrer que pour une autre fois. Ici, le sens est « bon faire Qu » = [il]. Qu’signifie que. Il perd son e quand il crée une elision avec le mot suivant. Pourquoi? Parce que le mot suivant commence par la voyelle soundOn = [one/they/we] = 3ème personne singulière Pronom
personnel (regardez la table dont nous venons de parler) sous la forme d’un sujet. Ci-dessous en bleu est ce que j’ai écrit ailleurs sur mon site à son sujet. Vous pouvez sauter si vous êtes un vrai débutant. Ok, c’est un grand sujet. Vous apprenez nous [nous/nous], mais quand vous arrivez en France,
vous êtes bombardés sur [un/nous/eux]. Ce n’est que mon impression, mais il me semble que c’est le pronom personnel le plus couramment utilisé. Quand je suis allé travailler, je posais à mon patron qu’est-ce que nous allons faire aujourd’hui [qu’est-ce qu’on va faire aujourd’hui], mais je ne répondrai
jamais en utilisant le formulaire nous (jamais!) Il dirait sur va ... [on le fera/on sera à]. Enfin je me suis adapté et je dirais le matin à va faire quoi ce matin ! Oui, il 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 utilisera un, ou nous ou Oni.or Quelqu’un. Par exemple: On n’est pas amusé (sur n’est pas amusé) OU Il faut le faire (na doit le faire) OU Ils ne nous aiment pas (sur nous aime pas) OU Quelqu’un a volé ma voiture (sur m’a volé la voiture). Une autre raison est que son utilisation évite l’utilisation
de verbes nous congugations, qui sont un peu plus onéreuses. Si je l’ai dit à haute voix, je veux ou ici veux (vous voulez) ou il / elle / na veut ( il / elle / un veut) vous remarquerez qu’une partie du verbe sonne la même chose dans les trois (veu). En fait, il n’est que légèrement modifié avec ils / veulent
elles,(veulent) la seule différence est que je l est prononcé à la fin du veu universel (la partie ent est calme). Cependant, si vous allez dans nous forme, alors c’est un jeu de balle complètement différent: avec nous voulons, non seulement il change la tige, mais le mot gagne une syllabe. Si j’étais un
Français particulièrement paresseux, je pourrais probablement m’échapper sans avoir à utiliser la forme nous de n’importe quel verbe pendant quelques semaines et donc, pour la plupart des verbes, ne serait pas obligé de changer de forme à tout moment. (Je dois éviter la forme de vous qui situations
formelles, et donc dans lesquelles l’esprit est toujours concentré sur parler correctement. Cependant, la principale raison pour laquelle vous entendez si souvent, c’est qu’il est utilisé comme un outil passif d’évitement de la voix. Ok, ça avait l’air compliqué, mais ça ne l’est pas, crois-moi. Une voix passive
est l’endroit où le verbe est central et le sujet du verbe est inconnu ou non valide; J’ai été frappé à la tête; Ma voiture a été volée; on nous a montré une maison. Dans chacun de ces exemples, quelqu’un ou quelque chose a rempli un verbe qui est, quelqu’un a frappé, volé ou montré, mais il est soit
inconnu ou non pertinent à la conversation. Maintenant, Français n’aime pas utiliser une voix passive si elles n’ont pas à le faire. Une façon de l’éviter (quand le sujet n’a pas besoin d’être mentionné - oui, une voix passive peut avoir un thème comme: sur 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]; sur nous un montré la maison [quelqu’un / on nous a montré la maison]. NOTE: Dans le dernier exemple, vous êtes obligé de nous utiliser au lieu de sur la façon dont ici nous signifie pour nous, pas nous. REMARQUE: sinon le Français
éviter d’utiliser une voix passive, lorsque le sujet n’a pas besoin d’être mentionné, puis l’utilisation de réflexes passifs: ça se ne fait pas [il n’est pas fait quelque chose] littéralement- qu’il lui-même n’a pas. Nous parlerons plus tard de la réflexivité passive. M'= [to.me/ at.me/ for.me]. m’signifie pour moi (oui,
elision stuff encore) c’est la 1ère personne d’un seul pronom personnel dans le cas d’un objet intermédiaire. Fait = [has.done] VERB: 3 personne single faire [à faire / à] dans PASSÉ COMPOSÉ. A est une forme du verbe avoir [have] et cet awoir est utilisé comme verbe auxiliaire. Fait est le dernier
partichal du passé juste. REMARQUE : Les temps/humeurs qui utilisent un verbe auxiliaire (avoir ou etre) sont parfois appelés complexes (l’indice est au nom d’un gars). Toutes les périodes composées suivent ce modèle 1) une forme simple d’avoir ou de tension d’édeur utilisée comme auxiliaire suivie
de 2) le participant passé du verbe réel qui est joint. Faire PASSÉ COMPOSÉj’ai faittu as faitil/elle/on a faitnous avons faitvous avez faitils/elles ont faitNi le mal tout ça m’est bien égal ! Ni le mauvais; Pas toutes les mêmes différences pour moi. Ni = [not]le = [the] = article spécifique - male single mal =
[wrong(s)/ evil/bad]+[badly/badly]+[ill/ache/sickness] tout = [all]ça = [that]m'= [to.me] = moi (Français mot non anglais, prononcé comme mer dans le batteur) = Pronom personnel - 1 personne au singulier - objet intermédiaire formest = [is] = VERB: 3 personne singulier etre [à être] dans PRÉSENTEtre
PRÉSENTje suistu esil/elle/on estnous sommesvous êtesils/elles sontbien = [bien] NOTE: « bien » est simplement utilisé, pour ajouter un accent supplémentaire à la egal ' (voir ci-dessous) de la même manière que les enfants dans les années 90 utilisé pour dis-le était bien solide (au moins au Royaume-
Uni, c’est-à-dire) égal = [égale] NOTE: « ça m’est égal » est un ensemble de phrases qui signifient que je suis indifférent à elle. Ou je m’en fiche ou je m’en fiche d’une façon ou d’une autre. Le sens littéral est, en franglish: que pour moi, il est égal, c’est-à-dire que (l’option proposée) est aussi bon /
mauvais pour moi que de ne pas prendre que (option proposée) ou l’une ou l’autre option signifierait la même chose pour les députés: t in ça m’est egal est prononcée parce qu’il crée un liason avec egal. Cependant, il n’est pas prononcé dans ça m’est bien egal, parce que bien commence par une
consonne. DEUXIÈME PARTIENon ! Rien de rien (REPEAT ABOVE)Non ! C’est payé, balayé, oubliéIl est payé, balayé, oubliéC' = [it] = ceest = [is]payé = [paid.for] = Past Participle payer [pay] utilisé comme adjectif balayé = [swept.up OR swept.away] Past Participle balayer [pour balayage] utilisé
comme balaublié adjectif = [forgotton] = Past participle oublier [forget Yes, you already have it. Je me fous du passéJe me fous = [Je m’en fous ou je me soucie de deux huées ou de donner un rat’s ass (vous avez l’idée)] AVERTISSEMENT: il n’a aucun sens de démonter cette phrase parce que vous ne
recueillez pas beaucoup de celui-ci. Il est basé sur le verbe, qui est un verbe étrange, au moins, qui a de nombreuses connotations subtiles. Le plus souvent entendu dans la phrase je suis en fous [je m’en fous.  Autres phrases foutreTu fous quoi là! [Qu’est-ce que tu fouts!] ((mon patron me disait
souvent ça)) Fous moi la paix! [Laissez-moi tranquille!] Camp Fous le! [se perdre!] OU [get outta ici!] Tu t’en fous de moi ? [prenez-vous (de moi)?] Il s’est foutu dans la merde! [got (put) up right in sh**] C’est foutu! [il a augmenté] [c’est bougre] Fous ça dedans! [chuck il là-bas!] 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 cares for the past.' OU je ne vous donne pas le diable d’un past’PART TROIS (BRIDGE?) Avec mes souvenirsAvec mes souvenirsAvec = [avec]mes = [nous] =
Possessif Adjetive: voir cette table. Gardez-le ouvert jusqu’à la fin lesson.souvenirs = [souvenirs / souvenirs / souvenirs / souvenirs] J’ai allumé le feuI allumé fireJ ' = [I] = eux = Pronom personnel = 1 personne au singulier - Sujet form.ai allumé = [ allumé / have.lit/] = 1 personne seule allumer [à la lumière
(comme dans une bougie)/ pour tourner OU comme dans l’interrupteur (comme à l’intérieur)/éveiller ou exciter dans PASSÉ COMPOSÉAllumer PASSÉ COMPOSÉj’ai allumétu comme alluméil/elle/on a alluménous avons allumévous avez alluméils/elles ont alluméle = [the]feu = [fire]Mes mes plaisirsMy
sorrows, my pleasuresMes = [we] = Possessive adjectif = 1 personne au singulier avant nom pluriel.chagrins = [douleurs(comme dans l’émotionnel)/ chagrins/douleurs]mes = [we]plaisirs = [pleasures]Je n’ai plus besoin d’eux ! Je n’ai plus besoin d’euxJe = [I] n'= [non] (voir note ci-dessus sur la création
d’un négatif)ai = [ont] = VERB: 1 personne au singulier (les former) avoir [ont] dans PRÉSENT. Avoir PRÉSENTj’aitu asil/elle/on anous avonsvous avezils/elles ontplus = [anymore/ no.more/ no.longer] NOTE: 'Plus' est un mot multifonctionnel et sa signification varie selon le contexte. La traduction n’en est
déjà qu’une. Si vous voulez voir le reste, jetez un oeil à cette page. Notez que c’est peut-être aussi le passé participle plaire [s’il vous plaît]besoin = [need]d = [z] = de, qui perd « e » en raison de elison.eux = [im] = Pronom personnel = 3 personnes plurielles (mâle) dans le cas de emphatique (ou stressé).
Regardez la table que nous avons ouverte au début et vous pouvez voir qu’il s’agit d’une version d’ils (ils) transformés par la fonction de cas. QUATRIÈME PARTIE (Pont continué?) Balayées les amoursRomances balayéBalayées = [swept.away] les = [the] = article spécifique avant noms pluriels =
[amours (affaires)/ romances] NOTE: Amour signifie amour, mais ici dans le contexte vous devez l’interpréter comme des amours ou des histoires d’amour ou des romancesEt tous leurs trémolosI tous leurs trmolosEt = [i]tous = [tous] leurs = [leur] = possessif adjectif (3 personnes avant pluriel). Reportez-
vous à la table ouverte dans la partie three.trémolos = [trémoos/ quavers (pas de crunchs dipsh *t, notations musicales]. Qu’est-ce que le trémolo que je vous entends demander. Eh bien, je n’entends vraiment pas que tu demandes ça, car ça m’a rendu schizophrène. Dans tous les cas, le tremblement
est fragile dans un ton musical qui peut être décrit comme belliqueux lorsqu’il est appliqué aux voix. Comment est-il logique que j’entends (ou peut-être pas) demander. Edith venait de chanter des romances balayées, avec leurs trémolos. Romances monter et descendre dans les émotions, du froid
chaud, l’amour à la haine, heureux triste, etc, de la même manière que tremolo rebondir et le quatrième entre deux notes. Je? C’est une métaphore ! Balayés verser toujoursSwept loin foreverBalayés = [balayé]. Si vous oubliez ce que le verbe balayer [balayage] signifie après cette chanson, je vais
personnellement savoir où vous vivez et tatouer damn sur votre front, Je jure!pour = [pour]toujours = [toujours/ toujours (comme il continue)]Je repars à zéroI’m redémarrage de zeroJe = [I]repars = [pour aller à nouveau / recommencer] = VERB: 1 personne au singulier (les former) repartir dans
PRÉSENTRepartir PRÉSENTJe reparstu reparsil/elle/on repartnous repartonsvous repartezils/elles/on repartentà = [at] NOTE: interpretation 'from', cela peut le rendre plus facile sur earszéro = [quarante-deux (juste plaisanter, c’est évidemment zéro)] PARTIE CINQ (Répétition de la partie 1)Non ! Rien
de (Répétition) Pas! Je ne regrette rien (Repeatability)Ni le bien, qu’on m’a fait (Repeat)Ni le mal, tout ça m’est bien égal ! (Répétition) PARTIE SIXNon ! Rien de rien (Répétition) Non ! Je ne regrette rien (Répétition) Voiture a la vie, voiture mes joiesThas ma vie, parce que mes joiesCar = [bo / pour / as]
NOTE: Une façon plus typique de parler parce qu’il parce qu’il parce que. La voiture est une version plus formelle. Ce n’est pas la seule différence, parce que parce que parce que parce que peut commencer des phrases et la voiture ne peut pas. Je viens d’apprendre de about.com que le premier est une
connexion de sous-ordre et le second est une connexion 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 voiture quand je parle à des bureaucrates Français-tam-own-ar**qui ont tort pour les gardiens du paradis. ma = [nous] =
Adjectif possesive (1 personne sous forme singulière (je) avant les noms féminins simples) Retour à la table à nouveau et voir où il s’inscrit. Ne me dérange pas d’appuyer sur le lien ci-dessus dans la troisième partie? (main du visage!) Do it NOW dude!vie = [life] car = [bo]mes = [we] = Possessive
pronom (1 personne dans la forme singulière (eux) avant les noms pluriels)joies = [joies / plaisirs / plaisirs / happy times]Aujourd’hui, ça commence avec toi ! Aujourd’hui, (tout) qui commence avec vousAujourd’hui = [aujourd’hui] signifie littéralement au jour de hui [aujourd’hui.] hui part vient de la vieille
Français, qui à son tour, autant que je sache, vient du Latin Hoc à mourir, ce qui signifie aujourd’hui. Hui, quand ce sens a été compris, a été en mesure de se tenir seul en tant que tel. Vous trouverez même des gens qui disent au jour d’aujourd’hui, ce qui est totalement drôle, comme, décomposé, cela
signifie: (à) jour (à) jour aujourd’hui, ce qui est beaucoup juste pour dire todayça = [pour]commencer = [commence] = VERB: 3 personnes en singulier (ił / elle / sur) forme de commencement [pour commencer] dans PRÉSENTavec = [avec] toi = [vous]. La deuxième personne au singulier (ici) crée un
pronom personnel sur emphatique. (vérifiez à nouveau vos tables) ENDKenavo, et fanks pour thish. Edith Piaf - Factoids (source: wikipedia)Née Edith Giovanna Gassion 1915-1963Piaf (ou moineau) était un pseudonyme qu’elle a reçu 20 ans plus tardCame de NormandieFather était une acrobateMother
était Français (fête des pères) et Italien / Berbère (fête de la mère)Edith a été abandonné à la naissance par sa mère russe principalement par sa grand-mère, qui dirigeait un bordel, où les prostituées aidaient à s’occuper d’elleLa première chantait en public, en tant qu’interprète de rue, avec son père à
l’âge de 14 ansLes chansons les plus connues (dans l’ordre chronologique et associées aux paroles vidéo youtube): La Vie en rose (1946); Hymnes à l’amour (1949); Je pleut ... Je pleut ... (1951); l’Accordéoniste (1955); La Foule (1957); Milord (1959); Non, je ne regrette rien (1960)Pour continuer....
Encore.... Encore....
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