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Deux jeunes parlent de sport. 
 
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 demandes à B s’il fait du sport. Tu fai sport? 

Beh, in realtà non tanto. Ogni tanto vado a 
correre per mantenermi in forma. E tu? 

Tu réponds qu’en réalité tu fais peu de sport. 
Tu dis que de temps en temps tu vas courrir 
pour te maintenir en forme. Puis tu poses la 
même quesion à A. 

Tu réponds que oui: tu aimes skier. Tu dis que 
tu es aussi dans une équipe de foot. 

Sì, mi piace sciare. E poi faccio parte di una 
squadra di calcio. 

Davvero? Vi allenate spesso? Tu es étonné. Tu demandes s’ils s’entrainent 
souvent. 

Tu réponds que d’habitude vous vous entrainez 
deux fois par semaine. Beh, di solito due volte alla settimana. 

Allora siete molto bravi, no? Avete già vinto 
qualcosa? 

Tu en conclus qu’ils sont doués et tu en 
demandes confirmation à A. Puis tu demandes 
s’ils ont déjà gagné quelque chose. 

Tu réponds que non : c’est très difficile. Tu dis 
que cependant cela t’apporte beaucoup de 
satisfaction. 

No, è molto dura. Ma mi dà tante soddisfazioni 
comunque. 

Sì, questa è la cosa più importante. Io 
preferisco guardare le partite alla televisione. 

Tu es d’accord: c’est la chose la plus 
importante. Tu dis que tu préfères regarder les 
parties à la télévision. 

Tu demandes à B de quelle équipe il est 
supporter. E per quale squadra fai il tifo? 

Beh, non tifo per nessuna squadra in 
particolare. E tu? 

Tu es un peu indécis, mais tu dis ensuite que tu 
n’es supporter d’aucune équipe en 
particulier.Tu poses la même question à A. 

Tu réponds que tu es supporter de l’Inter. Io sono tifoso dell’Inter. 

Hanno dei giocatori molto forti. Tu dis qu’à l’Inter ils ont des joueurs très 
doués. 

Tu es du même avis et tu ajoutes que c’est la 
raison pour laquelle, ils gagnent souvent. Esatto. Perciò vincono spesso. 

Ti piacerebbe giocare una volta contro l’Inter? Tu demandes à A s’il aimerait jouer une fois 
contre l’Inter. 

Bien sûr que tu aimerais, même si ce sont des 
adversaires trop fort pour vous. 

Sì, certo anche se sono degli avversari troppo 
forti per noi. 

 


