
RACONTER ET DÉCRIRE CES IMAGES ET TROUVER LE THÈME 

    

cette personne a trois fils, dont deux jumeaux, les jumeaux qui ont eu les 

prénoms de ces deux personnalités ; Eddy Marnay sera l'un des plus 

grands adaptateurs français de chansons de films américains. 

Inspiré, il pose ses mots sur ceux des grands paroliers d'outre-

Atlantique et cela donne les versions françaises réussies des 

chansons-thèmes de films souvent passés à la postérité 

   

ces dernières années, la personne a eu des problèmes d’audition 

  

notre personne mystère adore le golf et possède son propre club 



   

notre célébrité a aussi acheté cette chaîne de sandwiches 

La chanteuse et son mari René Angelil sont les heureux pro-
priétaires de «Schwartz» une célèbre sandwicherie de Montréal 
fondée en 1928. 

La devanture de la fameuse sandwicherie Schwartz's (Image: DR) 

Situé sur le boulevard Saint-Laurent, «Schwartz »est en effet une 
sorte de monument historique et son fameux et juteux sandwich 
«smoked meat» - dont raffolent les touristes, les Canadiens ainsi 
que les Québécois - a fait sa renommée depuis des années. 

«J'ai tellement de bons souvenirs ici. Que ce soit avec des amis, 
avec Céline et nos familles tout au long des années. C'est le restau-
rant le plus unique au monde et nous sommes ravis de faire partie 
de celui-ci» a expliqué René. 

Le couple s’est donc offert ce petit plaisir pour un montant de 10 mil-
lions de dollars, selon le «Huffington Post» Canada. En vrais fans, 
ils ajoutent qu’ils souhaitent préserver l'authenticité de ce restaurant 
et y apporter uniquement les améliorations nécessaires. Tant qu’il 
n’y passe pas QUE du Celine Dions. 

 



    

son surnom à l’école c’était « Canine *** » à cause de ses grandes dents, 

comme les canines 

Charlemagne est un roi français mais aussi une petite ville près de 

Montréal au Canada 

  



la Suisse gagne l’Eurovision en 1988 avec « Ne partez pas sans moi » 

 
le célèbre paquebot Titanic qui a coulé en 1912 

  

Les parents de cette personne lui a donné ce prénom qui vient de cette 

chanson chantée par Hugues Aufray en 1966 

Dis-moi, ****, les années ont passé 
Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? 
De toutes mes sœurs qui vivaient ici 
Tu es la seule sans mari 



Non, non, non, ne rougis pas, non, ne rougis pas 
Tu as, tu as toujours de __________________________ 
Ne rougis pas, non, ne rougis pas 
Tu aurais pu rendre un homme _____________________ 

Dis-moi, ****, toi qui es notre aînée 
Toi qui fus notre mère, toi qui l'as remplacée 
N'as-tu vécu pour nous autrefois 
Que sans jamais penser à toi? 

refrain 

Dis-moi, ****, qu'est il donc devenu 
Ce ______________ fiancé qu'on n'a jamais revu? 
Est-c' pour ne pas nous abandonner 
Que tu l'as laissé s'en aller? 

refrain 

Mais non, ****, ta vie n'est pas __________________ 
Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus 
Il y a longtemps que je le savais 
Et je ne l'oublierai jamais 

Ne pleure pas, non, ne pleure pas 
Tu as toujours les yeux d'autrefois 
Ne pleure pas, non, ne pleure pas 
Nous resterons toujours près de toi 
Nous resterons toujours près de toi 

 

  



notre vedette internationale se marie le 17 décembre 1994 avec René 

Angélil qui meurt le 14/01/2016, elle sera donc veuve 

 
Céline Dion avec toute sa famille : René-Charles, les jumeaux Nelson et 

Eddy et son mari René 

 
Céline Dion avec ses treize frères et sœurs 



NE PARTEZ PAS SANS MOI 

Vous qui cherchez __________________ 

Vous qui vivez un _______________ 

Vous, héros de l'espace 

Au cœur plus grand que la _______________ 

Vous, donnez-moi ma chance 

Emmenez-moi ______________________ 

Ne partez pas sans moi 

Laissez-moi vous suivre 

Vous qui volez vers d'autres _________________ 

Laissez-moi vivre 

La plus belle aventure 

_____________________________________________ 

Qui mène un jour 

Sur des soleils 

Sur des planètes d'amour 

Vous les nouveaux poètes 

Vous les ___________________ magiques 

Vous, vous allez peut-être trouver 

De nouvelles musiques 

Vous, donnez-moi ma chance 

Je veux ___________________ moi aussi 

Ne partez pas sans moi 
Laissez-moi vous suivre 
Vous qui volez vers d'autres villes 
Laissez-moi vivre 



Le bleu de l'infini 
La joie d'être libre 
Sur des rayons, sur des soleils 
Sur des chansons, sur des merveilles 
Et dans un ciel d'amour 
Le bleu de l'infini 
La joie d'être libre 
Vous qui cherchez ces autres vies 
Vous qui volez ver l'an deux mille 
Ne partez pas sans moi 
 

Elle a interprété un titre iconique de Disney, en duo avec… 
En 1992, Céline Dion a sorti un duo avec le célèbre chanteur Peabo Bryson. Le titre était 
destiné à être la bande originale pour le long métrage d’animation de Disney « La Belle et 
la Bête ». 
La chanson s’est classée en tête de nombreux classements musicaux internationaux et a 
changé la direction de sa carrière à tout jamais ! Elle était désormais une superstar incon-
testée. Par ailleurs, le titre a été repris par Ariana Grande et John Legend à l’occasion de la 
sortie de la version live action du dessin animé. 

 

CÉLINE DION 


