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Across

1 en même temps / au 
même moment >> 
a*** stesso tempo (4)

4 avoir une indigestion 
>> rovinarsi lo 
s****** (7)

9 Est-ce toi ? / C’est 
toi ? >> S** tu? (3)

11 en or / d’or >> 
d'o** (3)

13 Je voudrais une 
chambre simple avec 
douche. >> Vorrei una 
stanza s****** con 
doccia. (7)

14 connaître son 
métier >> s**** fare il 
proprio mestiere (5)

15 être en état de / être 
capable de >> essere 
in g**** / capace di 
(5)

16 aller au théâtre >> 
andare a t***** (6)

18 au début / au 
commencement >> sul 
principio / all'i***** 
(6)

20 en été >> d'e***** 
(6)

23 Ce pantalon est 
trop étroit / trop serré 
>> Q***** pantaloni 
sono troppo stretti. (6)

25 aimer >> voler 
bene / a**** (5)

28 C’est une rue à 
sens unique. / Cette 
rue est à sens unique. 
>> Questa è una 
strada a senso u****. 
(5)

30 allemand de 
naissance / allemand 
natif >> tedesco di 
n****** (7)

32 à 5 heures de 

l’après-midi / du soir 
>> alle 5 d** 
pomeriggio (3)

33 Avez-vous mal à la 
tête ? >> Ha m** di 
testa? (3)

34 finir la lettre >> 
chiudere la l****** (7)

35 assez bien / pas 
mal >> abbastanza 
bene / non m*** (4)

Down

1 Je vais goûter le vin. 
>> a******* il vino 
(8)

2 Je crois que c’est à 
vous, Monsieur. >> 
Credo che tocchi a l**, 
signore. (3)

3 La ligne est occupée. 
>> la l**** è occupata 
(5)

5 De quoi s’agit-il ? 
>> Di che si t*****? / 
che cosa c'è? / che 
succede? (6)

6 Je voudrais une 
salade composée sans 
tomates. >> Vorrei 
dell'insalata m**** 
senza pomodoro. (5)

7 Puis-je avoir une 
couverture 
supplémentaire ? >> 
Potrei avere una 
c****** in più? (7)

8 en début d’après-
midi >> nelle prime 
o** del pomeriggio (3)

10 Mes couleurs 
préférées sont l’or et 
l’argent. >> I miei 
c***** preferiti sono 
oro e argento. (6)

12 A quelle heure ? >> 
A che o**? (3)

17 en général >> in 
g******* / di solito (8)

19 Tout cela n’a servi 
à rien. / Tout ça pour 
rien. >> è stato tutto 
i****** (7)

21 Les chambres 

étaient mal nettoyées. 
>> La pulizia delle 
stanze era decisamente 
s*****. (6)

22 Monsieur, >> Caro 
S***** X, (6)

24 faire du sport >> 
fare dello s**** (5)

26 de tout son cœur / 
corps et âme >> a**** 
e corpo (5)

27 au sud de >> a s** 
di (3)

29 Vous pouvez faire 
frire les pommes de 
terre dans de l’huile, 
de la margarine ou du 
beurre. >> Le patate 
possono essere fritte 
nell'olio, nella 
margarina, n** burro. 
(3)

31 dans ce but / à cette 
fin >> a questo scopo / 
a t** fine (3)


