
La cuisine        la cucina 

Lo zio fa il cuoco !      Mon oncle est cuisinier ! 

 

Ada : Pronto, Zia Lella ? Sono Ada !      Allo, tante Lella ? C’est Ada ! 

Zia Lella : Ada cara ! Come stai ?    Chère Ada ! Comment vas-tu ? 

Ada : Bene !    Bien ! 

Zia Lella : Allora, dimmi ! Come ti trovi a Milano ? Ti piace l’università ?  Alors, dis-moi ! Comment te trouves-tu à 

Milan ? Cela te plait, l’université ?  

Ada : Sì, molto ! Lo sai che fare l’architetto è il mio sogno ! Oui, beaucoup ! Tu le sais qu’être architecte est mon 

rêve !  

Zia Lella : E i tuoi compagni ? Come sono ? E i professori ? E tes camarades ? Comment sont-ils ? Et tes 

professeurs. 

Ada : Beh I professori mi sembrano bravi e i miei compagni sono simpatici ! Sai che ho ritrovato Tina, la mia 

amica delle medie. Bah, les professeurs me semblent biens et mes camarades, très sympathiques. Tu sais que 

j’ai retrouvé Tina, mon amie du collège.  

Zia Lella : Ma davvero ? Mi fa piacere ! E dimmi, dove abiti ? Mais vraiment ? Cela me fait plaisir ! Et dis-moi, où 

habites-tu ?  

Ada : Insieme ad altre due ragazze. Il loro appartamento era troppo caro per due, cosi’… Avec deux autres filles. 

Leur appartement était trop cher pour deux, comme ça… 

Zia Lella : Studiano architettura anche loro ? Elles étudient l’architecture elles aussi ? 

Ada : No, lavorano. Silvia è impiegata in banca e Serena fa la commessa in un negozio di dischi. Mi piace la loro 

allegria ! Non, elles travaillent. Silvia est employée de banque et Serena est vendeuse dans une boutique de 

disques. J’aime leur joie de vivre. 

Zia Lella : E il vostro appartamento com’è ? Et votre appartement, comment est-il ? 

Ada : Beh, insomma… non è grande, ma sai a Milano… ! Però io e le mie amiche siamo organizzatissime, sai ! 

Bon, disons… il n’est pas grand mais tu sais à Milan… ! Pourtant, mes amies et moi sommes très organisées, tu 

sais. 

Zia Lella : E il tuo amico Marco ? Ora è medico, no ? Et ton mi Marco ? Maintenant, il est médecin, non ? 

Ada : Sì lavora a Mantova. Ma zia, dimmi, e zio Elmo è contento del suo nuovo lavoro ? Oui, il travaille à 

Mantoue. Mais tata, dis-moi, et oncle Elmo, il est content de son nouveau travail ? 

Zia Lella : Eccome ! Pensa ora è uno Chef ! Fa il cuoco in un grande ristorante ! Et comment ! Tu penses, 

maintenant, c’est un Chef ! Il est cuisinier dans un grand restaurant ! 

Ada : Che bello ! Mi fa piacere ! Fagli i complimenti ! Comme c’est bien ! Cela me fait plaisir ! Félicite-le pour moi !  

Zia Lella : Ma vieni a trovarci qualche volta ! Dai ! Mais viens le voir de temps en temps ! Allez ! 

Ada : Va bene zia ! Intanto ci vediamo sabato al matrimonio di Dario ! Bien sûr tata ! Entre temps, on se voit 

samedi au mariage de Dario. 

Zia Lella : A sabato allora. A samedi, alors. 

Ada : Sì zia, ciao ! Oui tata, aurevoir. 



Traduction de    « J’aime » 

J’aime la pizza         =     mi piace la pizza 

J’aime les spaghetti      =    mi piacciono gli spaghetti 

Le verbe piacere, qui signifie aimer, se conjugue d'une façon assez spéciale par 

rapport au verbe français aimer.  

En fait, c’est comme si on disait « à moi plaît la pizza ». 

Ce qui signifie qu’on aura besoin des pronoms personnels compléments INDIRECTS. 

Il faudra les connaître : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi piace la pizza    =   j’aime la pizza 

Ti piace la pizza      =  tu aimes la pizza     (à toi plaît la pizza) 

Gli, le     Le   piace la pizza    =   il aime, elle aime, vous aimez la pizza 

Ci piace la pizza     = nous aimons la pizza 

Vi piace la pizza   = vous aimez la pizza 

Piace loro la pizza = ils ou elles aiment la pizza 

 

 Les pronoms personnels compléments  

 Pronoms COD = Qui ? Quoi ? Pronoms COI = à qui ? à quoi ? 

mi mi 

ti ti 

lo / la      La gli / le        Le 

ci ci 

vi vi 

li / le loro 

  

 


