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Across

1 trempé jusqu’aux os 
>> bagnato fino alle 
o*** (4)

3 d’avance / à l’avance 
>> in a******* (8)

9 C’est très urgent. >> 
È molto u******. (7)

10 de ses propres yeux 
>> con i propri o**** 
(5)

11 peser 10 livres >> 
pesare 5 c**** (5)

12 bénéficier de / tirer 
parti de >> t***** 
profitto / vantaggio da 
(6)

14 Mon anniversaire 
est le 30 juillet. >> Il 
mio compleanno è il 
30 l*****. (6)

16 avoir de la peine à 
>> fare f***** con (6)

19 Le vent souffle. >> 
tira vento / il vento 
s***** (6)

21 A quelle distance 
de la plage se trouve 
l’hôtel ? >> Quanto 
dista l'hotel d**** 
spiaggia? (5)

24 Ils s’aiment. >> si 
a**** / si vogliono 
bene (5)

25 début octobre / au 
début du mois 
d’octobre >> ai primi 
di o****** (7)

26 lier amitié avec >> 
fare a******* con (8)

27 Il fait du vent 
dehors. >> fuori t*** / 
c'è vento (4)

Down

1 Avez-vous une 
brochure / un dépliant 
présentant les heures 
de départ et d’arrivée ? 
>> Avete qualche 
o******* con gli orari 
di partenza e arrivo? 
(8)

2 J’espère que tous tes 
rêves se réaliseront. 
>> Spero che tutti i 
tuoi s**** si 
realizzino. (5)

4 Un instant, s’il vous 
plaît, je ne vous 
entends pas / je 
n’entends pas ce que 
vous dites. >> Un 
momento. Non sento 
n*****. (6)

5 sur une île >> su 
un'i**** (5)

6 Veuillez envelopper 
ceci. / Enveloppez-moi 
ceci. >> Per favore, 
me lo i******. (7)

7 Veuillez vérifier le 
niveau d’huile. >> Per 
favore, controlli il 
livello dell'o***. (4)

8 Il est onze heures 
dix. >> Sono le 
u***** e dieci. (6)

13 avec beaucoup de 
peine / de mal >> a 
m******* / a stento 
(8)

15 les jeunes gens >> i 
g****** (7)

17 Cela s’est passé 
sans histoires. >> è 
a***** liscia (6)

18 tenir la maison >> 
governare la casa / 
sbrigare i l***** di 
casa (6)

20 Je suis passé vous 
voir / venu vous voir 
hier, mais vous étiez 
sorti. >> L'ho cercata 
ieri ma era f****. (5)

22 livres d’occasion 
>> l**** d'occasione 
(5)

23 Allez tout droit. >> 
v*** diritto (4)


