
Progetto italiano Junior 1 
Unità 5 – A tavola 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Chiara est allée déjeuner chez une amie et raconte à son père comment ça s’est passé.  
 
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 
(Papà) 

PARTNER B 
(Chiara) 

Tu demandes comment s’est passé le repas et 
puis si les parents de Francesca sont gentils. 

Allora, come è andato il pranzo? Sono simpatici 
i genitori di Francesca? 

Sì, il papà è un tipo molto divertente e anche 
la mamma è una persona allegra. 

Tu réponds que oui : le papa est un monsieur 
très drôle et la maman est joyeuse aussi. 

Tu demandes s’ils sont de Florence. Sono di Firenze? 

No, il padre è napoletano e la mamma è 
siciliana. 

Tu réponds que non : le père est napolitain est 
la maman est sicilienne. 

Tu demandes si l’amie de Chiara a des frères 
ou des soeurs.  La tua amica ha fratelli o sorelle? 

Sì, ha una sorellina di 10 anni, molto carina. Tu réponds oui : elle a une soeur de 10 ans, 
très mignonne. 

Tu lui demandes ce qu’ils ont mangé. Che avete mangiato? 

Come antipasto il padre ha preparato le 
zucchine fritte, un po’ piccanti. 

Tu réponds que comme hors-d’oeuvre le papa a 
préparé des courgettes frites, un peu épicées. 

Tu demandes alors si le père a cuisiné. Allora ha cucinato il padre? 

Infatti, la domenica cucina sempre lui. Tu réponds qu’en fait le dimanche c‘est 
toujours lui qui cuisine. 

Tu dis qu’il est donc très doué.Puis tu 
demandes ce qu‘il a préparé comme entrée. 

È molto bravo dunque. E come primo che cosa 
ha preparato? 

Dunque, come primo ha preparato le 
tagliatelle ai funghi.  

Tu réponds que comme entrée il a préparé des 
tagliatelles aux champignons. 

Tu demandes si elles étaient bonnes. Buone? 

Sì, molto saporite. Come secondo, poi, 
abbiamo mangiato degli involtini con un sugo 
dal sapore forte. 

Tu réponds qu’elles étaient délicieuses. Puis tu 
dis que comme plat principal vous avez mangé 
des paupiettes avec une sauce au goût fort. 

Tu demandes s’ils ont mangé du gâteau aussi. Avete mangiato anche il dolce? 

Certo, il famoso tiramisù della nonna di 
Francesca! 

Tu réponds : « Bien sûr, le célèbre tiramisù de 
la grand-mère de Francesca ! ». 

 


