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Across

1 en finir avec quelque 
chose / rompre avec 
quelqu’un >> porre fine 
a / f****** / farla finita 
con (7)

5 bref / en un mot >> in 
breve / insomma / in 
p**** parole (5)

8 Le soleil brille. >> il 
sole s****** (7)

9 Apportez-moi la carte 
des vins. >> Mi porti la 
l**** dei vini. (5)

10 se marier par amour 
>> fare un matrimonio 
d'a**** / sposarsi per 
amore (5)

11 Où peut-on trouver 
un interprète ? >> Dove 
posso t****** un 
interprete? (7)

12 Je suis censé 
travailler. >> veramente 
d***** lavorare (6)

14 un autre pain / 
encore un pain >> 
un'altro f***** di pane 
(6)

17 Nous accusons 
réception de votre 
réclamation. >> 
Abbiamo ricevuto il Vs. 
r******. (7)

19 Il a créé un chef-
d’œuvre. >> ha creato / 
f**** un capolavoro (5)

22 Vous reste-t-il de la 
place pour deux tentes ? 
>> C'è ancora posto per 
due t****? (5)

23 de même taille >> 
della stessa a****** (7)

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

25 des bêtes sauvages 
>> a****** selvatici (7)

Down

1 gâter le plaisir de 
quelqu’un >> guastare 
la f**** a qualcuno (5)

2 Regarde-toi dans le 
miroir / dans la glace. 
>> guarda n**** 
specchio! (5)

3 publier / rendre 
quelque chose public >> 
pubblicare / r****** 
pubblico (7)

4 en plein air / à la belle 
étoile >> all'a***** (6)

5 Avez-vous du poulet 
ou du poisson vapeur ? 
>> C'è del p**** lesso o 
del pesce bollito? (5)

6 Combien coûtent les 
pommes ? >> Quanto 
c****** le mele? (7)

7 faire son courrier >> 
e****** la posta (7)

12 tracer une ligne 
droite >> tracciare una 
linea d****** (7)

13 en congé / en 

vacances >> in ferie / in 
v****** (7)

15 en effet / 
effectivement >> 
i****** (7)

16 avoir une crevaison / 
crever un pneu / crever 
>> avere una gomma 
f***** (6)

18 avoir bonne mine >> 
a**** una buona cera / 
un bell'aspetto (5)

20 boire dans une tasse 
>> bere dalla t**** (5)

21 Avez-vous une 
brochure / un dépliant 
présentant les heures de 
départ et d’arrivée ? >> 
Avete qualche opuscolo 
con gli o**** di 
partenza e arrivo? (5)


