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Across

1 Vorrei dell'arrosto 
con patate. >> Je 
voudrais du r*** et des 
pommes de terre. (4)

3 tenersi a / 
aggrapparsi a >> 
s’accrocher à / se tenir 
à / s’a******* à (8)

9 e così via / eccetera 
>> et cetera / et 
c****** / et ainsi de 
suite (7)

10 comportarsi bene 
>> bien se conduire / 
bien se comporter / 
bien se t**** (5)

11 votare >> v**** (5)

12 dormire 
profondamente >> 
d***** profondément / 
à poings fermés (6)

14 I pasti e le bevande 
sono inclusi nel 
prezzo? >> Les repas 
et les boissons sont-ils 
i***** dans le prix ? 

(6)

16 Per cortesia, firmi 
qui. >> Veuillez 
s***** ici. / Une 
signature ici, s’il vous 
plaît. (6)

18 erroneamente / per 
errore >> par e***** / 
par mégarde / par 
inadvertance (6)

19 Andrai in macchina 
o in treno? >> Pars-tu 
en voiture ou en t**** 
? / Y vas-tu en voiture 
ou en train ? (5)

22 a quattr'occhi >> 
en tête-à-tête / e**** 
quat’z’yeux (5)

23 accendere un 
fiammifero >> f****** 
une allumette (7)

24 Ha un documento? 
>> Avez-vous une 
carte d’i******* sur 
vous ? (8)

25 Per favore, me lo 
incarti. >> Veuillez 

envelopper c***. / 
Enveloppez-moi ceci. 
(4)

Down

1 ricevere una lettera 
>> r******* une lettre 
(8)

2 mi sta a cuore >> 
Cela me t**** à cœur. 
(5)

4 sgranare gli occhi 
>> ouvrir de g***** 
yeux (6)

5 Vietato il sorpasso! 
>> i*********** de 
dépasser (12)

6 Vorrei la mezza 
pensione. >> Je 
voudrais la demi-
p******. (7)

7 Non mi faccia 
ridere! >> Vous me 
faites r*** ! / Laissez-
moi rire ! (4)

8 per fortuna >> 
h*********** / par 
chance (12)

13 Andrò con il 
pullman. Prenderò la 
metropolitana. >> 
J’irai en bus. / Je 
p******* le bus. J’irai 
en métro. / Je prendrai 
le métro. (8)

15 Carota, Cavolfiore. 
Spinaci. Prezzemolo. 
>> C******, chou 
fleur, épinards, persil. 
(7)

17 sfruttare / trarre 
profitto da >> tirer 
p***** de (6)

20 Desidera altro? >> 
Quoi, encore ? / Quoi 
d’a**** ? (5)

21 uno e mezzo >> un 
et d*** (4)


