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Giulia et Alessia, sont en train de parler d’un jeu qui a est passé hier à la télévision. 
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 
(Giulia) 

PARTNER B 
(Alessia) 

Tu demandes à Alessia si elle a vu hier soir le jeu 
sur la 5. 

Senti, Alessia, hai visto ieri sera il quiz su Canale 
5? 

No, purtroppo il nostro televisore non funziona. Tu réponds que non, malheureusement votre 
télévision ne marche pas. 

Tu dis que c’est dommage. C’était vraiment 
émouvant. Tu demandes si elle sait qui a participé. 

Peccato! È stato veramente emozionante. Sai chi 
ha partecipato? 

No, forse Giovanni? Tu réponds que non, peut-être Giovanni ? 

Tu dis « Mais quel Giovanni ? Notre professeur de 
mathématiques ! » 

Ma quale Giovanni?! Il nostro professore di 
matematica! 

Il professore di matematica? Ma non aveva detto 
niente a nessuno? Ma è arrivato fino alla fine del 
gioco? 

Tu n’arrives pas à y croire et tu demandes s’il en 
avait parlé à quelqu’un. Puis tu demandes à 
Giulia, s’il est allé jusquà la fin du jeu. 

Tu réponds que oui : il a réussi à tous les éliminer. Sì, è riuscito a eliminare tutti. 

Davvero? Ha risposto bene a tutte le domande? Tu es étonnée. Tu demandes s’il a bien répondu à 
toutes les questions. 

Tu réponds que oui, qu’il savait vraiment tout. Il a 
répondu à des questions de littérature, art, 
histoire, mais aussi de musique et de sport. 

Sì, sapeva proprio tutto. Ha risposto a domande 
di letteratura, arte, storia, ma anche di musica e 
sport.  

Allora è un genio! E quanti soldi ha vinto? Tanti? Tu dis qu’alors c’est un génie. Puis tu demandes 
combien d’argent il a gagné. Beaucoup? 

Tu confirmes et dis qu’il a gagné 100 000 euro. Eh... già! Ha vinto 100.000 euro! 

Accidenti! E ha detto che cosa farà con tutti 
questi soldi? 

Tu exprimes ta stupéfaction. Puis tu demandes si le 
professeur a dit ce qu’il fera avec tout cet argent. 

Tu réponds que oui : il veut acheter une voiture 
neuve et donner la moitié de l’argent à l’école. 

Sì, vuole comprare una macchina nuova e donare 
metà dei soldi alla scuola. 

Scherzi?! Tu demandes à Giulia, si elle est en train de 
plaisanter. 

Tu réponds que non : c’est vrai. No, è vero!  

Allora si farà una grande festa e pagherà tutto 
lui? 

Tu demandes si alors on organisera une grande 
fête et c’est lui qui paiera tout. 

Tu réponds que non : il veut donner l’argent pour 
les projets extrascolaires de cette année. 

No, vuole dare i soldi per i progetti 
extracurricolari di quest’anno. 

Ah, è proprio forte il prof! Tu dis que le prof est vraiment génial ! 


