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Edilingua Edizioni 

Esercizio Tandem 
Faccia a Faccia 

 
Paolo et Giulia cherchent un cadeau pour l’anniversaire de Chiara. 
 
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 
(Paolo) 

PARTNER B 
(Giulia) 

Tu demandes à Giulia, ce qu’aime, à son avis, 
Chiara. Secondo te, che cosa piace a Chiara? 

Forse il nuovo romanzo di Federico Moccia? Tu ne sais pas : peut-être le nouveau roman de 
Federico Moccia? 

Tu n’es pas sûre qu’elle aime. Mah, non so se le piace. 

Tu che proponi?  Tu demandes à Paolo ce qu’il propose. 

Tu dis quà ton avis un CD plait toujours. Ou pas? Secondo me, un cd va sempre bene, no? 

Sono d’accordo. Sai qual è il suo cantante 
preferito? 

Tu dis que tu es d’accord. Tu demandes à Paolo 
s’il sait quel est le chanteur préféré de Chiara. 

Tu n’es pas sûr : peut-être Vasco Rossi? Mmh, forse Vasco Rossi? 

No, secondo me, Chiara preferisce delle canzoni 
più melodiche. 

A ton avis, non, Chiara préfère des chansons plus 
mélodieuses. 

Tu demandes à Giulia ce qu’elle pense de 
Antonello Venditti. Allora che ne dici di Antonello Venditti? 

Ma dai, secondo te, questo cantautore riesce 
ancora ad appassionare una ragazza della nostra 
età? 

Tu n’arrives pas à y croire. Tu lui demandes si à 
son avis ce chanteur est encore capable de plaire 
à une jeune fille de votre âge. 

Tu dis que Giulia a raison: Vendetti était l’idole de 
vos parents. 

Hai ragione, Venditti era l’idolo dei nostri 
genitori. 

E allora, che facciamo? Tu demandes à Paolo : « Et alors ? Que fait-on ? ». 

Tu proposes de lui offrir une compilation des 
meilleures chansons de l’année. 

Perché non le regaliamo una raccolta con le 
migliori canzoni di quest’anno? 

Macché, non ascolterà mica le canzoni di 
Sanremo! 

Tu dis : « Quoi ? Elle ne va pas écouter les 
chansons de Sanremo ! ». 

Tu proposes de laisser tomber alors. Allora, lasciamo stare! 

Compriamole una scheda dove può scaricare tutta 
la musica che le piace. 

Tu dis de lui acheter (una scheda) de quoi pouvoir 
télécharger toute la musique qu’elle aime. 

Tu trouves que c’est une bonne idée. Tu 
demandes à Giulia si elle l’achète. Buona idea! La compri tu? 

Sì, non c’è problema. Tu réponds que oui, pas de problème. 


