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Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Paolo et Giulia parlent de la fête d’anniversaire de Giulia. 
 
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 
(Paolo) 

PARTNER B 
(Giulia) 

Tu demandes à Giulia comment s’est passé sa 
fête. Allora, com’è andata la tua festa? 

Beh, sono venuti un sacco di amici: Alessia, 
Dino, Marco, ... 

Tu dis que beaucoup d’amis sont venus : 
Alessia, Dino, Marco, … 

Tu veux savoir si Chiara est venue aussi. Senti, è venuta anche Chiara? 

Sì, certo! Mi ha regalato il nuovo profumo di 
Miss Pink! 

Tu réponds : « Oui bien sûr ! ». Tu dis qu’elle 
t’a offert le nouveau parfum de Miss Pink. 

Tu dis : « Oh super! ». Puis tu demandes ce que 
les autres lui ont offert. 

Oh, che bello! E gli altri, che cosa ti hanno 
regalato? 

Beh, ho ricevuto un sacco di cose: degli 
orecchini, una maglietta, un dvd, il nuovo libro 
di Ammaniti... 

Tu dis qu’on t’a offert beaucoup de choses : 
des boucles d’oreilles, un tee-shirt, un dvd, le 
dernier livre d’Ammaniti... 

Tu trouves ça génial.Puis tu demandes ce qu’ils 
ont fait à la fête. Fantastico! E che cosa avete fatto? 

Abbiamo chiacchierato, ascoltato la musica...  Tu réponds que vous avez parlé, écouté de la 
musique.. 

Tu demandes : « Et puis ? ». E poi? 

Abbiamo mangiato la torta che ho preparato 
io. 

Tu réponds que vous avez mangé le gâteau que 
tu as fait. 

Tu dis : « Humm c’est bon! ». Puis tu 
demandes s’ils ont dansé. Mmh, buona! Ma avete ballato? 

Sì, certo! Anche la mia mamma e il mio papà 
hanno ballato, sai? 

Tu réponds : « Oui bien sûr ! ». Puis tu ajoutes 
que ta maman et ton papa ont dansé aussi. 

Cela t’étonne. Puis tu demandes si alors ça a 
été une belle fête. Davvero? Allora è stata una bella festa, no? 

Sì, è stata fantastica, anche se tu non sei 
venuto... 

Tu réponds que c’était génial même s’il (Paolo) 
n’est pas venu. 

Gèné tu dis que tu es désolé, mais que 
malheureusement ça s’est passé comme ça... 

Eh, mi dispiace. Purtroppo è successa quella 
cosa... 

È l’ultima volta che ti invito! Tu dis que c’est la dernière fois que tu 
l’invites. 

Tu lui demandes de t’excuser. Scusami! 

Scherzo! Lo sai che sei sempre mio amico. Tu dis que tu plaisantes. Il sait qu’il sera 
toujours ton ami. 


