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Across
1 en pierre >> di 
p***** / sasso (6)
5 pour autant que je 
sache / autant que je 
sache >> per quanto io 
s***** / per quanto ne 
so io (6)
10 Où en est le match ? 
/ Où en est le jeu ? >> 
Come sta a****** la 
partita? (7)
11 tracer une ligne 
droite >> tracciare una 
linea d****** (7)
12 aller à la chasse >> 
andare a c***** / 
cacciare (6)
15 Avez-vous un 
annuaire ? >> Ha un 
e***** telefonico? (6)
16 J’ai mal à la tête et 
au dos. >> Ho mal di 
testa e male alla 
s******. (7)
17 Veuillez vérifier le 
niveau d’huile. >> Per 
favore, controlli il 
livello dell'o***. (4)
18 C’est glacial. / Il 
gèle. >> si g*** (4)
19 Avez-vous du vin / 
des liqueurs ? >> Ha 
vini / l******? (7)
20 Je suis passé vous 
voir / venu vous voir 
hier, mais vous étiez 
sorti. >> L'ho cercata 
i*** ma era fuori. (4)
22 A quoi penses-tu ? 
>> A che cosa s*** 
pensando? (4)
25 Il vous faut payer / 
acquitter les droits de 
douane. >> Deve pagare 
i d****** doganali. (7)
27 Je désire 
décommander mes 
billets. >> V***** 
disdire i miei biglietti. 
(6)
28 Pars-tu en voiture ou 
en train ? / Y vas-tu en 
voiture ou en train ? >> 
A***** in macchina o 
in treno? (6)

31 Acceptez-vous / 
prenez-vous les cartes 
de crédit ? >> Accetta 
una carta di c******? 
(7)
32 de treize mètres de 
long / long de treize 
mètres >> t****** 
metri di lunghezza (7)
33 en règle générale >> 
di r***** / 
normalmente (6)
34 Conduisez / roulez 
plus lentement, s’il vous 
plaît ! >> Per favore, 
guidi più a*****! (6)

Down
2 Veuillez me l’indiquer 
sur la carte. >> Per 
favore, me lo i****** 
sulla carta. (7)
3 J’aime faire du golf, 
du tennis, du ski. / 
J’aime jouer au golf et 
au tennis et faire du ski. 
>> Mi piace il golf / il 
t***** / lo sci. (6)

4 Bon sang ! / Pour 
l’amour du ciel ! >> Per 
a*** del cielo! / Per 
carità! (4)
5 un œuf dur >> un 
uovo s*** (4)
6 C’est le mot adéquat. 
>> questa è la p***** 
adatta / appropriata / 
giusta (6)
7 Que voulez-vous dire ? 
/ Qu’entendez-vous par 
là ? >> Che cosa 
i****** dire con 
questo? (7)
8 jouer au football >> 
giocare a c***** (6)
9 A table ! / Le repas est 
servi ! >> A t*****, per 
favore! (6)
13 en acier >> 
d'a****** (7)
14 avoir confiance en 
>> aver f****** in / 
confidare in (7)

15 Est-ce qu’il faut 
payer l’entrée ? / 
L’entrée est-elle payante 
? >> Si paga l'e******? 
(7)
20 à la place de / au lieu 
de >> in luogo / i***** 
di (6)
21 tenir à la main / par 
la main >> tenere / 
r****** in mano (7)
23 autrement dit >> in 
altri t****** (7)
24 au début / au 
commencement >> sul 
principio / all'i***** (6)
25 six divisé par deux 
font / égale trois >> sei 
d***** due fa tre (6)
26 la somme totale >> 
la somma i***** (6)
29 prendre connaissance 
de >> prendere n*** di 
/ atto di (4)
30 Écoutez, s’il vous 
plaît ! >> S*** a 
sentire! (4)


