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Across

1 rien de particulier / 
rien d’exceptionnel >> 
niente di s******* (8)

6 l’essentiel est que / 
le principal est que / ce 
qui compte, c’est que 
>> la cosa essenziale / 
p********* è che (10)

13 peindre en vert >> 
pitturare di v**** (5)

14 trois mois / un 
trimestre >> tre mesi / 
un t******** (9)

15 J’ai cassé mes 
lunettes. >> Ho r**** i 
miei occhiali. (5)

16 Il n’est pas encore 
rentré. >> non è 
ancora tornato / 
r******** (9)

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

20 passer le week-end 
>> passare il fine 
settimana / il week-e** 
(3)

21 A l’étage au-
dessus. >> Al piano di 
s****. (5)

23 en bon état / bien 
conservé >> in buono 
s**** (5)

25 à bout de souffle / 
hors d’haleine >> c** 
fiato grosso (3)

27 Avez-vous des 
légumes cuits ? / 
Avez-vous des 
légumes vapeur ? >> 
Ha della verdura 
c****? (5)

29 rougir >> 
a******** (9)

32 Prends-tu le même 
chemin au retour ? >> 
Farai la stessa strada 
s** nell'andata che nel 
ritorno? (3)

33 les Nations Unies 
>> le N****** Unite 
(7)

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

35 avoir soif >> aver 
s*** (4)

36 Il veut devenir 
homme politique. / 
Plus tard, il aimerait 
faire homme politique. 
>> E*** vuole 
diventare uomo 
politico. (4)

38 à l’ouest >> ad 
o**** / a ponente (5)

41 Concombre, 
oignon, petits pois, 
haricots. >> Cetriolo. 
C******. Piselli. 
Fagioli. (7)

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

43 il arrive que >> 
può s******** che (9)

45 Ne bougez pas ! >> 
Non si m****! (5)

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

47 de ses propres yeux 
>> con i propri o**** 
(5)

49 Je l’espère. >> lo 
s**** (5)

50 Je crois que c’est à 
vous, Monsieur. >> 
Credo che tocchi a l**, 
signore. (3)

52 Acceptez-vous / 
prenez-vous les cartes 
de crédit ? >> 
A****** una carta di 
credito? (7)

55 Je vous prie de lui 
laisser un message. / 
Merci de lui laisser un 
message. >> Per 
favore, gli lasci un 
m********. (9)

59 Où puis-je trouver 
un taxi ? >> Dove 
t**** un taxi? (5)

61 atteindre le but >> 



raggiungere lo scopo / 
la meta / l'o******** 
(9)

62 Veuillez repasser 
ces vêtements. >> Per 
favore, s**** questi 
vestiti. (5)

63 Il a créé un chef-
d’œuvre. >> ha creato 
/ fatto un c********* 
(10)

64 Quelle heure est-il 
à ta montre ? / Quelle 
heure as-tu ? >> 
Guarda l'o*******, 
che ora è! (8)

Down

2 en finir avec quelque 
chose / rompre avec 
quelqu’un >> p**** 
fine a / finirla / farla 
finita con (5)

3 il va sans dire que / 
il va de soi que / 
naturellement, >> si 
capisce c** / è 
naturale che (3)

4 Une autre fois, peut-
être. >> Un'a**** 
volta, forse. (5)

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

6 Avez-vous travaillé 
dans ce pays 
auparavant ? >> Ha 
già lavorato nel nostro 
p****? (5)

7 Votre voiture gêne la 
circulation. >> La sua 
vettura i******** il 
traffico. (9)

8 Comme vous voulez 
! >> Come c**** / 
vuole! (5)

9 A table ! / Le repas 
est servi ! >> A tavola, 
p** favore! (3)

10 Le lait a tourné. >> 
il l**** è inacidito / 
andate a male (5)

11 avoir affaire à >> 
a*** a che fare con (4)

12 Mes amitiés ! >> 
C******* saluti! (8)

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

19 à l’exception de / 
sauf / excepté / hormis 
/ mis à part >> ad 
e******** di / eccetto 
(9)

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

22 Je suis désolé, je ne 
peux pas payer plus / 
je ne peux pas en 
donner plus. >> 
P******** non posso 
pagare di più. (9)

23 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 tennis / lo s**. (3)

24 trempé jusqu’aux 
os >> bagnato fino alle 
o*** (4)

26 J’ai perdu mes 
lentilles / lentilles de 
contact. >> Ho perso 
le mie l**** a contatto. 
(5)

28 Vous trouverez ci-
joint un échantillon. / 
Veuillez trouver ci-

joint un échantillon. 
>> T******** modello 
accluso. (9)

30 du mauvais côté >> 
dalla parte s******** 
(9)

31 à l’est >> ad e** / a 
oriente (3)

35 Je voudrais faire 
laver ces affaires à 
sec. >> Desidero che 
queste cose s**** 
lavate a secco. (5)

37 mettre les gaz / 
accélérer >> dare g** / 
premere l'acceleratore 
/ accelerare (3)

39 · quelle heure part 
le prochain train pour 
... ? >> Quando parte 
il prossimo t**** per 
...? (5)

40 du côté droit / à 
droite >> sul l*** 
destro / a destra (4)

41 complet / comble 
>> occupato / al 
c******* / pieno 
zeppo (8)

42 prise pour rasoir 
électrique >> presa per 
il rasoio e******** (9)

44 J’ai un rendez-vous 
que je ne dois pas 
manquer. >> Ho un 
appuntamento a c** 
non posso mancare. 
(3)

48 donner une tâche 
>> dare un c****** 
(7)

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

51 sur une île >> su 
un'i**** (5)

53 Elle cuisine bien. / 

Elle sait bien cuisiner. 
/ Elle est bonne 
cuisinière. >> è una 
brava c**** / cucina 
bene (5)

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

56 atteindre le but >> 
raggiungere lo s**** / 
la meta / l'obiettivo (5)

57 Conduisez / roulez 
plus lentement, s’il 
vous plaît ! >> Per 
favore, g**** più 
adagio! (5)

58 Veuillez vérifier le 
niveau d’huile. >> Per 
favore, controlli il 
livello dell'o***. (4)

60 en or / d’or >> 
d'o** (3)

62 Je ne me sens pas 
bien. / Je me sens mal. 
/ Je vais mal. >> s** 
male (3)


