
Name:

Caspoggio

Scalino  Grazie  campanile  Italie  rouge  Milan  Graffiti  Diego ski  Bernina  

caspoggesi  adret  Valmalenco  téléphérique  Jaune  Lanzada  Per favore  ubac  

Sondrio  Lombardie  Pizzoccheri  Kennedy  chasse-neige  Negrini  snowboard  

Chiesa  Téléphérique  Rocco  neige  Besciola
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Bas
1. Montagne proche de Caspoggio d’une altitude de 
3.323 m (Pizzo …)
2. Région italienne du village de Caspoggio
3. Moyen de locomotion individuel de glisse pratiqué 
grâce à des patins longs (la taille de l'utilisateur) et 
étroits (la largeur du pied de l'utilisateur)
4. Tour qui abrite des cloches servant à appeler les 
fidèles à la prière, isolée de l’église, ce qui la 
différencie du clocher.
6. Couleur du « déguisement poisson » lors du mardi 
gras 2010 à Caspoggio
10. Disposition des skis en V, servant à freiner une 
descente (nom composé)
11. Commune limitrophe de Caspoggio commençant 
par C
13. Peinture réalisée sur des murs, des monuments 
ou des objets situés sur l'espace public.
14. Traduction en français du mot « funivia »
16. Commune limitrophe de Caspoggio commençant 
par L
17. Massif montagneux des Alpes orientales centrales 
et des Alpes rhétiques. Il s'élève entre l'Italie 
(Lombardie) et la Suisse (canton des Grisons)
19. Traduction en italien de « s’il vous plait » (en 2 
mots)
20. Surf des neiges, sport de glisse sur neige
25. Forme de précipitation constituée de particules de 
glace ramifiées contenant de l'air qui sont la plupart du 
temps cristallisées et agglomérées en flocons, de 
structure et d'aspect très variables
26. Versant d’une vallée de montagne qui bénéficie de 
la plus courte exposition au soleil.

Rangée
5. Traduction en italien du mot « merci »
7. Province italienne du village de Caspoggio
8. Pays dans lequel se situe le village de Caspoggio
9. Tagliatelles de farine de sarrasin assaisonnées de 
beurre des Alpes et de fromage Valtellina Casera
12. Gentilé ou nom des habitants de Caspoggio
15. Versant d’une vallée de montagne qui bénéficie de 
la plus longue exposition au soleil.
18. Moyen de transport par câble aérien. Il représente 
une remontée mécanique équipée de cabines de 
grande capacité desservant un sommet généralement 
difficile d'accès
21. Miche enrichie de fruits secs, raisins sec, noix, 
figues, souvent offerte à l'occasion des fêtes de Noël 
en substitution du Panettone et du Pandoro
22. Nom du maire de Caspoggio
23. Prénom du maire de Caspoggio
24. Grande ville située à 103km de Caspoggio (en 
français)
27. Vallée dans laquelle nous passerons nos classes 
de neige
28. En Italie, couleur d’une piste moyenne (pente 
inférieure à 40%)
29. Saint patron de l’église de Caspoggio (San …)
30. Nom du président américain souvent surnommé 
JFK


