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Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Alessia et Chiara fixent un rendez-vous pour aller au cinéma. 
 
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 
(Chiara) 

Tu demandes à Chiara si elle aime le cinéma. Senti, a te piace il cinema? 

Adoro il cinema. Perché?  Tu dis que tu adores le cinéma et tu demandes à 
Alessia pourquoi elle te le demande. 

Tu demandes à Chiara si elle veut venir au 
cinéma samedi après-midi. 

Che ne dici di andare al cinema sabato 
pomeriggio? 

Sabato? Perché no? È una bella idea! Tu demandes confirmation du jour et dis : 
« Pourquoi pas? C’est une bonne idée ! ». 

Tu dis que Giulia et Dino viennent aussi. Vengono anche Giulia e Dino. 

Bello! Viene anche Paolo? Tu trouves que c’est bien. Puis tu demandes si 
Paolo vient aussi. 

Tu réponds que non, que malheureusement il ne 
peut pas venir. Tu expliques que d’habitude le 
week-end il joue au foot. 

No, purtroppo non viene. Di solito Paolo il fine 
settimana gioca a calcio. 

Ah... E che film andiamo a vedere? Tu montres que tu as compris. Puis tu demandes 
quel film vous allez voir. 

Tu réponds qu’à l’Odéon il y a le nouveau film 
avec Orlando Bloom. 

All’Odeon danno il nuovo film con Orlando 
Bloom. 

Oh, fantastico! È il mio attore preferito! Tu trouves ça génial et tu ajoutes que c’est ton 
acteur préféré. 

Tu réponds : « Parfait ! ». Perfetto!  

A che ora è l’appuntamento?  Tu demandes à quelle heure est le rendez-vous. 

Tu réponds que le rendez-vous est à 17 h 30 au 
cinéma. Alle cinque e mezzo al cinema. 

D’accordo. Pour toi ça va. 

Tu proposes d’aller, après le film, manger un 
sandwich pour rester encore un peu ensemble. 

E dopo il film andiamo a mangiare un panino e 
stiamo ancora un po’ insieme. 

Oh, mi dispiace, ma dopo non posso rimanere. Tu dis que tu es désolée mais que tu ne peux pas 
rester. 

Tu insistes, tu lui rappelles qu’en fait c’est 
samedi. Ma dai, è sabato! 

Purtroppo devi prendere il treno. Tu dis que malheureusement tu dois prendre le 
train. 


