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Across

1 Quel est le prix par personne ? >> 
Qual è la t****** per persona? (7)

5 Normal ou super ? >> N****** o 
super? (7)

9 Vos tickets, s’il vous plaît ! >> C'è 
ancora qualcuno s**** biglietto? (5)

12 Où peut-on trouver un interprète 
? >> Dove posso t****** un 
interprete? (7)

13 Les marchandises seront 
expédiées en train. >> La spedizione 
della merce a****** per ferrovia. 
(7)

14 autrement dit >> in a**** 
termini (5)

15 Je voudrais un apéritif sans alcool 
/ non alcoolisé. >> Vorrei un 
aperitivo a*********. (10)

17 faites-moi la gentillesse de / 
faites-moi le plaisir de >> abbia la 
g********* di (10)

19 Nous sommes mardi 17 avril. >> 
È martedì, 17 a*****. (6)

21 y voir clair >> v****** chiaro 
(7)

23 à mon avis / selon moi / d’après 
moi >> a mio p***** (6)

26 Une coupe, s’il vous plaît ! >> 
Mi t**** i capelli, per favore! (5)

27 Par la présente, nous vous 
facturons les montants suivants ... >> 
Con la presente Vi mettiamo in 
conto i seguenti i****** ... (7)

29 un travail pénible >> un lavoro 
p****** (7)

32 Bon anniversaire, mon chéri ! >> 
B*** compleanno, mio caro. (4)

33 donner de ses nouvelles >> 
f**** vivo / dare notizie di sè (5)

34 environ dix ans >> una decina 
d'anni / c**** 10 anni (5)

35 Veuillez ouvrir le coffre, s’il 
vous plaît. >> A*** il portabagagli, 
per favore. (4)

39 Carotte, chou fleur, épinards, 
persil. >> Carota, Cavolfiore. 
S******. Prezzemolo. (7)

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

41 Comment s’appelle cette 
montagne / ce fleuve ? >> Come si 
chiama quella montagna / quel 
f****? (5)

42 j’ai du mal à >> mi r***** 
difficile (6)

44 allemand de naissance / allemand 
natif >> t****** di nascita (7)

46 apprendre une nouvelle >> venire 
a s***** una novità (6)

49 s’éveiller >> s********* (10)

51 une bonne raison / une raison 
valable / une raison plausible >> una 
ragione fondata / p********* (10)

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

56 connaître son métier >> saper 
fare il p****** mestiere (7)

57 Je voudrais une chambre simple 
avec douche. >> Vorrei una stanza 
s****** con doccia. (7)

59 respirer le parfum de >> sentire 
l'o**** di (5)

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

61 habiter / vivre à la campagne >> 
a****** in campagna (7)

Down

1 durant toute la semaine / toute la 
semaine >> per t**** la settimana 
(5)

2 La roue de secours est crevée. >> 
La r**** di scorta è bucata. (5)

3 dans quinze jours >> f** quindici 
giorni (3)

4 Je voudrais acheter une bague. >> 
Vorrei comperare un a*****. (6)

5 non plus >> non ... n****** / 
nemmeno (7)

6 Combien de temps faut-il pour 
rejoindre la côte ? >> Quanto ci 
vuole per arrivare in r*** al mare? 
(4)

7 avoir bonne mine >> a**** una 
buona cera / un bell'aspetto (5)

8 un heureux événement >> un lieto 
e***** (6)

9 être dans l’erreur >> essere in 
errore / s********* (10)

10 donner de ses nouvelles >> farsi 
vivo / dare n****** di sè (7)

11 agiter avant l’emploi / agiter 
avant emploi >> A****** prima 
dell'uso! (7)

16 jouer au football >> giocare a 
c***** (6)

18 de soixante-dix mètres de haut / 
de hauteur / haut de soixante-dix 
mètres >> alto settanta m**** (5)

19 A quelle fréquence passe le bus ? 
>> Ogni quanto tempo va 
l'a******? (7)

20 et pour cause / pour de bonnes 
raisons >> per dei buoni motivi / per 
delle valide r****** (7)

22 critiquer >> fare una c****** (7)

24 ouvrir le rideau >> aprire la tenda 
/ il s****** (7)

25 Le magasin est ouvert toute la 
journée / en continu / en non-stop. 
>> Lo s****** è aperto tutto il 
giorno. (7)

28 passer / franchir la frontière >> 
p****** il confine / varcare la 
frontiera (7)

30 moi non plus >> neanch'io / 
nemmeno / n****** io (7)

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

36 effacer à l’éponge / donner un 
coup d’éponge à >> c********* 
con la spugna (10)

37 La ligne est occupée. >> la l**** 
è occupata (5)

38 Je vais partir en voyage d’affaires 
en France. >> Andrò in Francia per 
un viaggio d'a*****. (6)

42 Je n’en peux plus. >> non ci 
r****** più / non ce la faccio più 
(7)

43 comme par exemple >> come per 
e****** (7)

45 Nous ne sommes pas d’accord 
avec votre calcul. >> Non siamo 
d'accordo con il Vs. c******. (7)

47 pour autant que je sache / autant 
que je sache >> per quanto io 
s***** / per quanto ne so io (6)

48 au cours de la semaine >> nel 
corso di q***** settimana (6)

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

52 sur une île >> su un'i**** (5)

53 passer un examen >> fare / dare 
un e**** (5)

54 beaucoup / à un dégré élevé >> in 
g*** misura (4)

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


