
Progetto italiano Junior 1 
Unità introduttiva – Benvenuti! 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Un garçon français et un garçon italien font connaissance. 
 
Travaillez en binôme. Pliez la feuille et tenez-la de manière à ce que chacun de vous ne puisse voir 
qu’une moitié de celle-ci. La personne A commence et prononce la première phrase selon les 
indications fournies. La personne B controle si la réponse de A est correcte. Puis c’est au tour de B 
de prononcer la deuxième phrase pendant que A en vérifie l’exactitude et ainsi de suite. 
 

PARTNER A 
(Francesco/a) 

PARTNER B 
(Simon/e) 

Tu dis bonjour à ton ami et tu lui dis que tu 
t’appelles Francesco/a. Tu lui demandes 
comme il/elle s’appelle. 

Ciao, io sono Francesco/a. 
E tu, come ti chiami? 

Mi chiamo Simon/e. 
Piacere. 

Tu dis que tu t’appelles Simon/e. Tu dis que 
c’est un plaisir de faire sa connaissance. 

Tu dis que tu as 13 ans et tu lui demandes quel 
âge il/elle a. 

Io ho tredici anni. 
E tu quanti anni hai? 

 Ho quattordici anni. Tu réponds que tu as 14 ans. 

Tu dis que tu es italien/ne. 
Tu demandes à Simon/e s’il/elle est 
français/e. 

Io sono italiano/a. 
Tu sei francese? 

Sì, sono francese. Tu réponds que oui. 

Tu demandes à Simon/e si il /elle à une soeur. Hai una sorella? 

Sì, ho una sorella.  
Si chiama Nicole. 

Tu réponds que tu as une soeur. Tu dis qu’elle 
s’appelle Nicole. 

Tu demandes quel âge elle a. Quanti anni ha? 

Ha 10 anni.  
E tu, hai una sorella? 

Tu réponds qu’elle à 10 ans. 
Tu demandes à Francesco/a si il/elle a une 
soeur. 

Tu réponds que non, mais tu dis que tu as un 
chien. Tu ajoutes qu’il s’appelle Alix. No, ma ho un cane. Si chiama Alix. 

È simpatico? Tu demandes s’il est gentil. 

Tu réponds qu’il l’est beaucoup. Sì, molto. 

Anche tu sei simpatico/a. Tu dis que Francesco/a aussi est gentil/le. 

Tu remercies Simon/e du compliment. Oh, grazie! 

Hai un telefonino? Tu demandes à Francesco s’il a un portable. 

Tu réponds que oui et que le numéro est  
3475102869. 

Sì, il numero è tre – quattro – sette – cinque – 
tre – uno – zero – due – otto – sei – nove. 


