
CORRIGÉ UNE VIE, UNE ŒUVRE 
 

 
Racontez la vie d’une personne 
 
1. Lisez l’article. 
a) Présentez-le en complétant les phrases suivantes: 
L’article de Brigitte Baudin porte sur l’actrice Marion Cotillard et ses 
excellentes qualités d’interprétation ainsi que sur un film. 
Ce film, intitulé La Môme, est inspiré de la vie de la chanteuse Édith Piaf. 
C’est un film d’Olivier Dahan. Le rôle principal est tenu par Marion Cotillard. 
 
b) Relevez les épisodes marquants de la vie d’Édith Piaf. 
 
1915: Naissance à Paris dans le quartier de Belleville. 
1915-1917: son père étant à la guerre, elle est confiée à sa grand-mère 
maternelle par sa mère. Elle vit deux ans avec elle, dans un taudis.  
1917: son père la conduit chez sa mère qui tient une maison close. Elle y est 
très choyée par les prostituées, surtout par Titine. 
1921: une double kératite menace de rendre aveugle Édith. Titine l’emmène 
à Lisieux. Un miracle lui rend la vue.Édith gardera toute sa vie une dévotion à 
sainte Thérèse. 
1921-1930: quelque temps après sa guérison son père la ramène à Paris. Elle 
chante dans les rues, fait la manche. Découvre l’effet de sa voix sur les 
passants qui l’écoutent. 
1930: elle chante dans les rues avec Momone sa compagne de misère. Elle 
rencontre Louis Leplée, patron d’un cabaret chic qui l’engage et lui donne son 
nom de scène, la môme Piaf. 
1930-1963: carrière brillante jalonnée de rencontres, de succès, d’histoires 
d’amour, dont celle avec Marcel Cerdan et celle avec son dernier mari Théo 
Sarapo. 
1963: mort d’Édith Piaf le 10 octobre.  
 
c) Donnez un titre à chaque paragraphe. 
Propositions: 
Paragraphe 1: Rien de plus difficile que d’interpréter Édit Piaf. 
Paragraphe 2: Marion Cotillard, réincarnation d’Édith Piaf. 
Paragraphe 3: Petite enfance d’Édith Piaf. 
Paragraphe 4: Malheurs, rencontres, succès et amours d’Édith Piaf. 
Paragraphe 5: Chanson réaliste et Édith Piaf, la double découverte de Marion 
Cotillard. 
 
d) Approuvez ou nuancez ces remarques d’un spectateur du film. 
 
-Non, physiquement elle n’a rien d’Édith Piaf, mais grâce à son travail et au 
maquillage l’illusion est parfaite. 
 
- C’est exact Marion Cotillard, « c’est Édith Piaf réincarnée ». 
 



- C’est exact, elle s’est beaucoup documentée, elle a analysé le 
comportement et les attitudes d’Édith Piaf et elle a rencontré des amis 
intimes de la chanteuse. 
 
- Non, Marion Cotillard a découvert la chanson réaliste lorsqu’elle avait 18-20 
ans. 
 
e) L’article vous permet de répondre aux questions suivantes ? 
 
- Oui, Louis Leplée, le patron de cabaret qui l’a découverte l’appelait « la 
môme Piaf ». 
 
- Non, elle s’appelait Édith Giovanna Gassion. 
 
- Elle chantant des chansons réalistes. 
 
- Cela n’est pas explicitement dit dans le texte mais sa voix avait un 
formidable impact sur les personnages qui l’écoutaient, depuis qu’elle 
chantait dans les rues (4e paragraphe). 
 
- Jean Cocteau était un poète, ami d’Édith Piaf (1er paragraphe) Hector Malot 
a écrit des romans populistes (2e paragraphe). Fréhel, Yvette Guilbert et 
Aristide Bruant étaient des chanteurs réalistes (5e paragraphe). 
 
 
2- Choisissez une personne dont vous souhaiteriez présenter la biographie 
et l’œuvre: 
 
Cet exercice nous l’avons fait à l’oral pendant le cours d’Élisabeth. 


