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Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
A la maison Alessia parle avec la mère de sa nouvelle camarade de classe, Chiara. 
 
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 
(Alessia) 

PARTNER B 
(Mamma) 

Tu dis que vous avez une nouvelle camarade de 
classe. Abbiamo una nuova compagna. 

Come si chiama?  Tu demandes comment elle s’appelle. 

Tu dis qu’elle s’appelle Chiara. Si chiama Chiara. 

È simpatica?  Tu demandes si elle est sympathique. 

Tu réponds que oui : elle est très sympathique. Sì, è molto simpatica e gentile.  

È bionda o bruna? Tu demandes si elle est blonde ou brune. 

Tu dis qu’elle a les cheveux blonds. Ha i capelli biondi. 

Di dov’è? Tu demandes d’où elle vient. 

Tu dis qu’elle est de Bari. È di Bari. 

Da quanto tempo è qui? Tu demandes depuis combien de temps, elle 
est ici. 

Tu réponds qu’elle est ici depuis deux mois. Da due mesi. 

Abita qui vicino? Tu demandes si elle habite près d’ici. 

Tu réponds que non, elle n’habite pas à 
Florence. No, non abita a Firenze. 

Abita fuori città? Tu demandes si elle habite en dehors de la 
ville. 

Tu réponds que oui, elle habite à Fiesole et 
chaque matin elle prend le train avec son père. 

Sì, abita a Fiesole e ogni mattina prende il 
treno con il padre. 

Che lavoro fa il papà di Chiara? Tu demandes quel travail exerce le papa de 
Chiara. 

Tu réponds qu’il est architecte. È architetto. 

 
 


