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Across

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

8 Ne vous inquiétez pas 
! / Ne vous faites pas de 
souci ! >> Non si 
p********! (9)

10 Nous ne prenons pas 
les commandes de 
moins de 200 pièces. >> 
La quantità m***** 
acquistabile è di 200 ... 
(6)

11 Je n’ai pas compris. 
>> non l'ho capito / non 
l'ho c******* (8)

12 Treize, quatorze, 
quinze, seize, dix-sept, 
dix-huit. >> Tredici, 
quattordici, q*******, 
sedici, diciassette, 
diciotto. (8)

13 Ses yeux sont marron 
foncé. >> I s*** occhi 
sono marrone scuro. (4)

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

17 prendre la fuite / 
s’enfuire >> d****** a 
gambe / fuggire / 
svignarsela (7)

20 tourner un film >> 
girare un f*** (4)

22 par rapport à / 
comparé à >> in 
confronto a / r******* a 
(8)

25 écrire au tableau >> 
s******* alla lavagna 
(8)

26 à la longue / avec le 
temps >> con l'a***** 
del tempo (6)

27 par curiosité >> per 
c******** (9)

28 C’est une rue à sens 
unique. / Cette rue est à 
sens unique. >> Questa 
è una strada a senso 

u****. (5)

Down

1 avant tout / surtout >> 
a******** (9)

2 Le chauffage ne 
marche pas. >> 
L'i******* di 
riscaldamento non 
funziona. (8)

3 No Clue

4 recherche vendeuse 
>> cercasi c******* (8)

5 J’y ai passé une 
quinzaine de jours 
l’année dernière / l’an 
dernier. >> L'anno 
s***** ci ho trascorso 
una quindicina di 
giorni. (6)

6 à mes frais / à mes 
dépens >> a mie s**** 
(5)

9 Veuillez laver ces 
vêtements. >> Per 
favore, l*** questi 
vestiti. (4)

14 le courant électrique 
>> la corrente 
e******** (9)

16 se casser la jambe >> 
r******* la gamba (8)

18 Les prix baissent. >> 
i prezzi s******* / 
calano (8)

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

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

23 A quoi penses-tu ? 
>> A che cosa s*** 
pensando? (4)

24 à l’eau froide >> con 
a**** fredda (5)


