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Across

1 à tout prix >> ad ogni 
c**** (5)

4 Le pneu a crevé. >> la 
gomma è s******** (9)

9 acheter bon marché >> 
comprare a buon m****** 
(7)

10 s’être endormi >> 
e****** addormentato (7)

11 Merci, de même ! / 
Merci, vous aussi ! / 
Merci, toi / vous aussi ! >> 
Grazie, a**********! (11)

14 Cela me convient. / 
Cela me va. >> mi va / s** 
bene (3)

15 entrer dans les détails 
>> entrare n** particolari 
(3)

16 une question délicate / 
un problème épineux >> 
una questione delicata / un 
t**** delicato (5)

18 Je suis passé vous voir / 
venu vous voir hier, mais 
vous étiez sorti. >> L'ho 
cercata ieri ma era f****. 
(5)

20 Le poivre. Le sel. La 
moutarde. Le vinaigre. Le 
gingembre. La cannelle. >> 
Pepe. Sale. Mostarda. 
A****. Zenzero. Cannella. 
(5)

22 J’aime faire du golf, du 
tennis, du ski. / J’aime 
jouer au golf et au tennis et 
faire du ski. >> Mi p**** 
il golf / il tennis / lo sci. 
(5)

23 C’est ma faute. / C’est 
de ma faute. >> è colpa 
m** (3)

24 Revenez me voir dans 
deux jours ! >> Torni t** 
due giorni! (3)

25 s’énerver / se fâcher / 
se mettre en colère >> 
adirarsi / a********** 
(11)

27 Combien d’argent avez-
vous en chèques de voyage 
? >> Quanto denaro ha in 
traveller's c******? (7)

29 Respirez à fond ! / 
Inspirez profondément ! >> 
R****** profondamente! 
(7)

31 Je voudrais un apéritif 
sans alcool / non alcoolisé. 
>> Vorrei un a******** 
analcolico. (9)

32 un de mes amis >> un 
mio a**** (5)

Down

1 accompagné de >> in 
c******** di (9)

2 Ce pantalon est trop 
étroit / trop serré >> 
Questi pantaloni sono 
troppo s******. (7)

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

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

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

6 défense de stationner / 
interdit de stationner >> 

Tenere libero l'ingresso! / 
P**** carrabile! (5)

7 Je voudrais du rôti et des 
pommes de terre. >> 
Vorrei dell'a****** con 
patate. (7)

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

12 Jusqu’à quand ? / 
Jusqu’à quelle heure ? >> 
Fino a quando? / E**** 
che data? (5)

13 J’ai besoin d’un pneu 
neuf. >> Ho bisogno di una 
gomma n****. (5)

17 Faites-moi le plein de 
super. >> Faccia il pieno di 
s****. (5)

18 Les freins ne 
fonctionnent pas bien. >> I 
f**** non funzionano 
bene. (5)

19 Le lait a tourné. >> il 
latte è i******** / andate 
a male (9)

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

23 au bord de la rue >> ai 
m****** della strada (7)

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

25 Aidez-moi, s’il vous 
plaît ! >> Mi a****, per 
favore! (5)

26 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, 
nel b****. (5)

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

30 A votre santé ! / Santé ! 
/ Tchin tchin ! / A la vôtre 
! >> Alla S** salute! (3)


