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C’est le matin Chiara et son père sont prêts à sortir de la maison. 
 
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 
(Chiara) 

PARTNER B 
(Papà) 

Tu demandes à ton père si par hasard il sait où 
est ton portable. Papà, sai per caso dov’è il mio telefonino? 

Mah, non so, probabilmente è nel tuo zaino. Tu réponds que tu ne le sais pas mais que 
probablement il est dans ton cartable. 

Tu réponds qu’il n’y est pas. No, non c’è. 

Allora forse è nel cassetto della tua scrivania. Tu dis qu’alors il est peut-être dans le tiroir de 
ton bureau. 

Tu demandes un instant pour aller voir. Un attimo che vado a guardare. 

Chiara, dove sei? Siamo in ritardo, sai?  
Tu es impatient et tu demandes à Chiara où 
elle est. Tu lui rappelles que vous êtes en 
retard, si elle ne le sait pas. 

Tu réponds que tu as besoin de ton portable. Ma io ho bisogno del mio telefonino! 

Ma sai che ore sono? Sono già le sette e mezzo. Tu lui demandes si elle sait l’heure qu’il est. 
Puis tu dis qu’il est déjà sept heures et demi. 

Tu réponds que tu le sais. Sì, lo so! 

Su, andiamo! Tu dis : « Allez on y va ! ». 

Tu dis que tu arrives mais que ton portable 
n’est pas dans le bureau. Vengo, vengo... Ma non è nella scrivania. 

Aspetta, forse so dov’è.  Tu dis à Chiara d’attendre. Tu dis que peut-
être tu sais où il est . 

Tu dis : « Alors ? ». Allora? 

Guarda qui, sotto il letto. Tu dis à Chiara de regarder sous le lit. 

Heureuse tu remercies ton papa et tu 
demandes dans combien de temps le train part. Oh, grazie, papà! Tra quanto parte il treno? 

Oggi andiamo in macchina. Tu réponds qu’aujourd’hui vous prenez la 
voiture. 

 


