
Progetto italiano Junior 2 
Unità 1 – Progetti... extrascolastici! 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Chiara parle avec Paolo du prochain week-end. 
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 
(Paolo) 

Tu attires l’attention de Paolo pour lui demander 
ce qu’il fera le prochain week-end. Senti, che cosa farai il prossimo fine settimana? 

Beh, sabato ci sarà una partita di calcio. Tu réponds que samedi il y a un match de foot. 

Tu lui demandes contre qui ils joueront. Contre la 
Juve ? Contro chi giocherete? Contro la Juve? 

Magari... Giocheremo contro una squadra di Prato. 
Verrai a vedere la partita? 

Tu réponds : « Si on pouvait... ». Tu ajoutes que 
vous jouerez contre une équipe de Prato. Puis tu 
demandes à Chiara si elle viendra voir le match. 

Tu réponds que tu es désolée, mais que tu ne peux 
pas. Mi dispiace, ma non posso. 

Hai un appuntamento con un ragazzo? Tu demandes à Chiara si elle a rendez-vous avec un 
garçon. 

Tu réponds : « Allez ! » et tu dis que tu dois 
travailler pour l’examen de sciences. Ma dai! Devo studiare per l’esame di scienze. 

Perché non studiamo insieme domenica e sabato 
vieni a vedere la partita? 

Tu proposes de travailler ensemble dimanche, 
comme ça tu peux venir voir le match samedi. 

Tu dis que c’est une bonne idée, mais qu’avant tu 
dois en parler à ton père. 

È una bella idea. Ma prima devo chiedere a mio 
padre. 

Sul serio?  Tu demandes à Chiara si elle parle sérieusement. 

Tu demandes si les autres viendront aussi. A proposito, verranno anche gli altri? 

Certo! Verranno anche Dino, Giulia e Alessia.  Tu réponds : « Bien sûr ! » et que Dino, Giulia et 
Alessia, viendront aussi. 

Tu dis alors que ce sera très sympathique. Allora sarà molto divertente. 

E se vinceremo, festeggeremo alla grande!  Tu dis que si vous gagnez, vous ferez une grande 
fête ! 

Tu dis que tu es sûre que l’équipe de Paolo 
gagnera. Sono convinta che la tua squadra vincerà! 

Dici sul serio? Sono un po’ nervoso perché quelli di 
Prato sono molto forti. 

Tu demandes si Chiara parle sérieusement. Puis tu 
dis que tu es un peu stressé parce que ceux de 
Prato sont trés forts. 

Tu essaies d’encourager Paolo. Su, coraggio! 

Speriamo bene! Tu dis : « On y croit ! » 


