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Edibeau (Cours 1 – La rencontre) 

 

- Hé salut, excusez-moi, est-ce que vous avez une feuille s’il vous plaît ? 

- Bien sûr, tenez. 

- Au fait, je m’appelle Eddy, et vous ? 

- Moi, je m’appelle Paola 

- Paëlla, c’est très joli comme prénom… 

- Pas paëlla, Paola, P… A… O…L…A. 

- Vous n’êtes pas française, quelle est votre nationalité ? 

- Je suis italienne et vous ? 

- Moi, je suis français. Mais, vous êtes jeune, vous avez quel âge ? 

- J’ai 26 ans. 

- Moi, j’ai 21 ans, au fait, on peut se tutoyer ? 

- Bien sûr, tu habites où ? 

- J’habite chez mes parents… 

- Mais où ? 

- A 5 kilomètres d’ici, et toi ? 

- J’habite rue Voltaire, à côté de l’université. 

- Tu parles très bien français… 

- Je suis bilingue, je parle couramment italien et français. Je parle aussi anglais, espagnol et un 

peu coréen. 

-Moi aussi, je parle cinq langues, je parle français, belge, suisse, luxembourgeois et québécois... 

- Hahaha, tu es très drôle... Attends, écoute, le professeur explique quelque chose 

d’important… 

- Non, il répète toujours la même chose. 

- Attends, j’écris, je souligne et j’entoure ce qu’il dit… 

- Oh, le cours est fini, on prend un café ensemble ? 

- D’accord… 

 

Voici le premier épisode de la sitcom audio "Edibeau" mettant en scène le "beau Eddy"... Cette sitcom, créée par 

un professeur de FLE expérimenté, est une ressource pédagogique ludique pour tous les apprenants de niveau A2 

et plus souhaitant s'entraîner à la compréhension orale. Les premiers épisodes peuvent être écoutés dès le niveau 
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A1, mais forcément, la difficulté au fur et à mesure des épisodes sera croissante... Vous trouverez ci-dessous les 

questions de compréhension. Bon visionnage ou bonne écoute. 

 

Vidéo accessible au lien suivant: https://youtu.be/rnbSwR0Bcwg 

 

 

Questions de compréhension : 

 

1. Complétez le tableau : 

 Le garçon La fille 

Le prénom   

La nationalité   

L’âge   

L’adresse   

Les langues parlées   

 

2. Tu ou Vous ? 

a) un(e) inconnu(e) : … 

b) un(e) ami(e) : ... 

 

3. Relevez la phrase négative : 

………………………………………………………………………….. 

 

4. Retrouvez dans ce document les consignes de classe : 

a) 듣다 : ________ 

b) 반복하다 : ________ 

c) 쓰다 : ________ 

d) 밑줄치다 : ________ 

e) 정답에 동그라미를 치다 : ________ 

 

 

 

 

https://youtu.be/rnbSwR0Bcwg
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5. Qui est « on » dans la phrase « on prend un café ensemble » ? 

a) je 

b) tu 

c) nous 

 

[Le présent]  

6. Conjuguez les verbes suivants à la personne demandée : 

a) s'appeler : je ________ 

b) habiter : j' ________ 

c) parler : tu ________ 

d) écrire : j' ________ 

e) pouvoir : elle/il/on ________ 

f) être : tu ________ 

g) être : elle/il/on ________ 

h) être : vous ________ 
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1.  

 Le garçon La fille 

Le prénom Il s’appelle Eddy Elle s’appelle Paola 

La nationalité Il est français Elle est italienne 

L’âge Il a 21 ans Elle a 26 ans 

L’adresse 
Il habite chez ses parents à 

5km de l’université 

Elle habite rue Voltaire à côté 

de l’Université 

Les langues parlées 

Il parle français, belge, suisse, 

luxembourgeois et québécois 

 

  

 

Note explicative : Il parle le 

belge wallon (c’est-à-dire le 

français), le suisse de la partie 

ouest du pays (c’est-à-dire le 

français), le luxembourgeois 

(Eddy se trompe probablement 

car le Luxembourgeois est une 

langue proche de l’allemand, 

disons que le Luxembourg 

étant un pays francophone, il 

peut communiquer avec ses 

habitants en français…) et le 

québécois (peut-être quelques 

mots... car il y a des différences 

notables avec le français…). 

La conclusion est qu’en réalité 

Eddy ne parle que le français… 

Elle parle italien, français, 

espagnol, anglais et un peu 

coréen 

 

2. a) Vous / b) Tu 

 

3. « Vous n’êtes pas française » 

 

4. a) écouter / b) répéter / c) écrire / d) souligner / e) entourer 

 

5. c) nous 

 

6. a) s'appeler : je m’appelle / b) habiter : j'habite / c) parler : tu parles 

d) écrire : j'écris / e) pouvoir : elle/il/on peut / f) être : tu es 

g) être : elle/il/on est / h) être : vous êtes 

 

 


