
© Goethe Verlag GmbH, Starnberg / Germany                          www.goethe-verlag.com

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10

11 12

13 14 15 16

17

18 19 20 21 22

23 24

25

26 27

Across

1 Veuillez m’indiquer 
où je dois descendre. >> 
Per favore mi a****** 
quando devo scendere! 
(7)

5 Quoi de neuf à part ça 
? >> Che a**** novità 
ci sono? (5)

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

9 Il faut que cela 
change. >> b****** 
cambiare sistema (7)

10 Revenez me voir 
dans deux jours ! >> 
T**** tra due giorni! 
(5)

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

12 Je l’ai trouvé chez 
lui. >> l'ho t****** a 
casa (7)

13 aller à la chasse >> 
andare a c***** / 
cacciare (6)

15 C’est le mot adéquat. 

>> questa è la p***** 
adatta / appropriata / 
giusta (6)

18 comme par exemple 
>> come per e****** 
(7)

20 à tout prix >> ad 
ogni c**** (5)

23 En quoi puis-je vous 
aider / vous être utile ? 
>> In che cosa posso 
essere u****? (5)

24 une bonne raison / 
une raison valable / une 
raison plausible >> una 
ragione f****** / 
plausibile (7)

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

26 On sonne. Il y a 
quelqu’un à la porte. >> 
S**** il campanello. 
C'è qualcuno alla porta. 
(5)

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

Down

1 faites-moi la 
gentillesse de / faites-
moi le plaisir de >> 
a**** la gentilezza di 
(5)

2 à la vue de / en voyant 
>> alla v**** di (5)

3 et pour cause / pour de 
bonnes raisons >> per 
dei buoni motivi / per 
delle valide r****** (7)

4 C’est le mot adéquat. 
>> questa è la parola 
a***** / appropriata / 
giusta (6)

5 Quoi, encore ? / Quoi 
d’autre ? >> Desidera 
a****? (5)

6 Il n’est pas encore 
rentré. >> non è ancora 
t****** / rientrato (7)

7 Prenez la rue après le 
kiosque. / Tournez dans 
la rue après le kiosque. 
>> Prenda la strada 
dopo l'e******. (7)

13 Combien d’argent 
avez-vous en chèques de 

voyage ? >> Quanto 
denaro ha in traveller's 
c******? (7)

14 Acceptez-vous / 
prenez-vous les cartes 
de crédit ? >> Accetta 
una carta di c******? 
(7)

16 Allume la radio ! >> 
A****** la radio! (7)

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

19 prise pour rasoir 
électrique >> p**** per 
il rasoio elettrico (5)

21 monter à l’échelle >> 
salire sulla s**** (5)

22 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)


