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Across

1 in good condition >> 
en bon é*** / bien 
conservé (4)

4 to sign one's name 
>> signer / apposer sa 
signature / p******* 
(8)

9 Thank you, the same 
to you! >> Merci, de 
même ! / Merci, vous 
aussi ! / Merci, t** / 
vous aussi ! (3)

11 to have fallen 
asleep >> s’être 
e****** (7)

12 Many thanks! >> 
Merci m**** fois ! / 
Merci beaucoup ! / 
Merci bien ! (5)

13 to get on someone's 
nerves >> taper sur les 
n**** de qn / taper sur 
le système sur de qn 
(5)

14 These trousers are 
too tight. >> Ce 
pantalon est trop 
é***** / trop serré (6)

16 The electrician 
repaired our television. 
>> L’électricien a 
r***** notre 
téléviseur. (6)

18 I forgot this, so I 
came back. >> J’avais 
oublié ça, c’est pour 
ça que je suis r*****. 
(6)

21 to shake hands with 
>> t***** la main (6)

23 there is thunder >> 
Il t****. (5)

26 on the wireless / on 
the radio >> à la r**** 
(5)

27 that's the right 
word >> C’est le mot 
a******. (7)

29 never again >> 
jamais de la v** (3)

30 Do you have any 
identification / an ID 
card with you? >> 
Avez-vous une carte 
d’i******* sur vous ? 
(8)

31 May I offer you a 
drink? >> Puis-je vous 
offrir quelque chose à 
boire ? / Qu’est-ce que 
je vous s*** ? (4)

Down

1 to turn off the engine 
>> é******* / arrêter 
le moteur (8)

2 Ask your Dad for 

help. >> Demande de 
l’aide à t** papa. (3)

3 Can I help you? >> 
Puis-je vous a**** ? 
(5)

5 a busy street >> une 
rue a***** (6)

6 to be fond of / to like 
>> a**** (5)

7 out of breath >> à 
bout de souffle / hors 
d’h****** (7)

8 Don't mention it! / 
Pleasure! >> Y a pas 
de quoi ! / De r***. / 
Je vous en prie. (4)

10 to knock to pieces 
>> mettre en 
morceaux / b***** en 
morceaux (6)

15 I have broken my 
glasses. >> J’ai cassé 
mes l*******. (8)

17 begin to speak >> 
p****** la parole (7)

19 We rent five rooms, 
a hall and a kitchen. 
>> Nous louons cinq 
pièces, e***** et 
cuisine. (6)

20 Does your hotel 
have parking 
facilities? >> 
Pouvons-nous garer 
notre véhicule d***** 
l’hôtel ? (6)

22 Can I park here? 
>> Puis-je stationner 
ici ? / Ai-je le d**** de 
me garer ici ? (5)

24 a new dress >> une 
robe n**** (5)

25 Isn't it? >> N’est-ce 
pas ? / Pas v*** ? (4)

28 he appears to be ill 
>> Il a l’a** malade. 
(3)


