
Progetto italiano Junior 2 
Unità 4 – Facciamo spese 

 

Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Chiara et Alessia vont faire les courses ensemble. 
 
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 
(Alessia) 

Tu demandes à Alessia où vous voulez aller en 
premier. Dove vogliamo andare prima? 

Andiamo prima al centro commerciale. Oggi 
cominciano i saldi. 

Tu proposes d’aller d’abord au centre commer-
cial : aujourd’hui les soldes commencent. 

Tu dis : « Très bien ! Allons-y ! »  Bene! Su, andiamo!  

Guarda che belle magliette! Tu montres à Chiara de beaux tee-shirts qui te 
plaisent. 

Ils te plaisent à toi aussi et tu dis que ces 
couleurs sont très à la mode cette année. 

Sì, questi colori sono molto di moda 
quest’anno. 

Guarda questa maglietta verde. Ti piace? Tu dis à Chiara de regarder un tee-Shirt vert. 
Tu lui demandes si ça lui plait. 

Tu réponds que non : cette couleur ne te plait 
pas du tout. No, questo colore non mi piace affatto. 

Allora ti piace di più quella azzurra o quella 
rosa? 

Tu demandes alors si Chiara aime plus le bleu 
ou le rose. 

Tu dis que tu préfères le rose. Io preferisco quella rosa.  

Allora la provo. Come mi sta? Tu dis alors que tu l’essaies. Puis tu demandes 
comment il te va. 

Tu réponds qu’il lui va très bien. Ti sta benissimo!  

E poi è comodissima, non è troppo stretta. Tu dis que de plus il est très confortable et pas 
trop serré. 

Tu demandes combien ça coûte. Quanto costa? 

Mamma mia, è proprio cara, 69 euro! Tu vois le prix et tu t’exclames: « Mon dieu, il 
est vraiment cher, 69 euro ! » 

Tu dis que c’est normal : c’est du Armani. Tu 
rappelles à Alessia, que cependant il y a une 
réduction. 

E certo, è di Armani! Però c’è lo sconto. 

Ah è vero, meno male. Mi piace troppo. Tu te sens soulagée. Aussi parce qu’il te plait 
beaucoup. 

Tu demandes à Alessia si elle achète le tee-
shirt. Allora la compri? 

Sì, andiamo alla cassa. Tu réponds que oui et tu décides d’aller à la 
caisse. 


