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Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Deux jeunes parlent de musique. 
 
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 PARTNER B 
Tu attires l’attention de B pour lui demander 
s’il/elle sait jouer d’un instrument. Senti, tu sai suonare qualche strumento? 

No, beh, da piccolo/a avevo iniziato a suonare 
la tastiera. Mai poi ho smesso. 

Tu réponds que non, mais que depuis tout petit 
tu avais commencé à jouer du clavier. Mais 
ensuite tu as arrêté. 

Mais pourquoi. Cela ne lui plaisait pas? Come mai? Non ti piaceva? 

Sì, ma non ero molto portato...  Tu réponds que oui mais que tu n’étais pas très 
doué/e. 

Tu n’es pas d’accord : B chante tellement 
bien…  Ma dai! Ma se sai cantare così bene! 

Non esagerare! E tu, invece, suoni uno 
strumento? 

Tu lui dis de ne pas exagérer. Puis tu demandes 
à A s’il/elle sait jouer d’un instrument. 

Tu réponds que oui tu sais jouer du saxophone. Sì, suono il sassofono. 

Oh, che bello! Da quanti anni? Tu trouves ça très bien.Puis tu demandes 
depuis combien de temps (il/elle en joue). 

Tu réponds que ça fait maintenant 5 ou 6 ans 
que tu en joues. Beh, ormai saranno 5, 6 anni che suono. 

Caspita! Allora devi essere molto bravo, no? Tu exprimes l’émerveillement. Tu en conclus 
que A doit être très doué. 

Tu essaies d’être modeste et tu expliques que 
ça te plait tellement. Beh... diciamo che mi piace tanto. 

Suoni sempre da solo o suoni anche insieme ad 
altre persone? 

Tu demandes à A s’il/elle joue seul/e ou avec 
d’autres personnes. 

Tu réponds qu’une fois par semaine tu joues 
avec un groupe d’amis. 

Una volta alla settimana suono insieme ad un 
gruppo di amici. 

Secondo me, è più divertente suonare in 
compagnia, vero? 

Tu dis qu’à ton avis c’est plus amusant de jouer 
en groupe. Tu demandes à A si c’est vrai. 

Bien sûr que tu es d’accord avec B. Tu dis que 
c’est toujours très amusant. Certo, è sempre molto divertente. 

E che tipo di musica suonate? Tu demandes à A quel genre de musique ils 
jouent. 

Tu réponds que vous jouez un peu de tout mais 
surtout du jazz. Un po’ di tutto, ma soprattutto musica jazz. 

 


