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Edibeau – cours 5 – Appelle-moi 

 

듣기 대본은 아래의 주소에서 확인하실 수 있습니다 : 

https://www.youtube.com/watch?v=uf3atzZHoaw&t=6s  

 

Questions de compréhension : 

 

1. Pourquoi Eddy parle deux fois à Paola ? 

a) Paola ne comprend pas Eddy, il répète deux fois. 

b) Eddy parle avec Paola le matin, puis parle avec elle le soir. 

c) Eddy imagine son dialogue avec Paola, puis Eddy parle avec elle. 

 

2. Vrai ou Faux : 

a) Aujourd’hui, Paola va très bien ! (ם Vrai ם Faux) 

b) Paola adore la magie. (ם Vrai ם Faux) 

c) Eddy donne son numéro de téléphone à Paola. (ם Vrai ם Faux) 

d) Paola n’a pas de numéro de téléphone. (ם Vrai ם Faux) 

e) Eddy est un excellent magicien. (ם Vrai ם Faux) 

f) A la fin, Paola donne son numéro de téléphone à Eddy. (ם Vrai ם Faux) 

 

3. Notez le numéro de téléphone d’Eddy ? … 

 

4. Quel verbe est à l’impératif ? 

a) Prends un café / Tu prends un café 

b) Tu aimes la magie / Aime la magie 

c) Regarde la carte / tu regardes la carte 

d) Choisis une carte / tu choisis une carte 

e) Je m’appelle Eddy / Appelle-moi Eddy 

f) Tu attends une minute / Attends une minute 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uf3atzZHoaw&t=6s
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Les musiques utilisées : 

- Real Life, Send me an angel, 1983 – groupe australien 

- Le grand Jojo, Chef un p’tit verre, on a soif, 1979 - chanteur belge1. Pourquoi Eddy parle deux fois à Paola ? 

 

 

 

 

1. c) Eddy imagine son dialogue avec Paola, puis Eddy parle avec elle. 

 

2. a) faux / b) faux / c) faux / d) vrai / e) faux / f) faux 

 

3. 06 16 21 71 37 81 

 

4. a) Prends un café / b) Aime la magie / c) Regarde la carte / d) Choisis une carte / e) Appelle-moi Eddy 

/ f) Attends une minute 


