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Across

1 Ne pas toucher, 
S.V.P. >> Non 
t******! (7)

6 gagner par sept buts 
à cinq >> vincere 
s**** a cinque (5)

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

10 faire mouche / 
mettre le doigt dessus 
>> c****** nel segno 
(7)

11 Ca va passer. >> 
questo p**** (5)

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

14 par avion >> per 
via a**** (5)

15 dans la cour >> in 
c****** (7)

16 le moteur tourne >> 
il motore è in m***** 
(6)

18 faire / prononcer un 
discours sur >> fare / 
t***** un discorso su 
(6)

21 en somme >> tutto 
s****** (7)

24 Fais-moi voir ! >> 
F**** vedere! (5)

27 C’était si beau ! >> 
E** così bello / 
Quanto era bello! (3)

28 Gardez la monnaie. 
>> Tenga pure il 
r****. (5)

29 en automne >> in / 
d'a****** (7)

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

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

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

Down

1 C’est à mon tour. / 
C’est mon tour. / C’est 
à moi. >> t**** a me 
(5)

2 en or / d’or >> d'o** 
(3)

3 à la nuit tombante / 
entre chien et loup >> 
al c**** della notte (5)

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

5 Avez-vous un 
annuaire ? >> Ha un 
e***** telefonico? (6)

6 Faites-moi le plein 

de super. >> Faccia il 
pieno di s****. (5)

7 avoir de la toux >> 
avere la tosse / 
t****** (7)

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

12 au bord de la mer 
>> s** / al mare (3)

16 être dans la misère 
>> vivere in m****** 
(7)

17 Ma voiture n’a plus 
d’essence. / Je suis en 
panne sèche. >> La 
mia automobile è 
r****** senza benzina. 
(7)

19 Cette valise ne 
contient que des effets 
personnels. >> Questa 
valigia contiene solo 
e****** personali. (7)

20 voter >> v***** (6)

22 en début d’après-

midi >> nelle prime 
o** del pomeriggio (3)

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

25 dans le monde 
entier >> in tutto il 
m**** (5)

26 sur une île >> su 
un'i**** (5)

30 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)


