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Across

1 to be on good terms 
with >> être en b*** 
termes avec (4)

3 The iron is on, be 
careful. >> Le fer à 
r******* est allumé, 
fais attention. (8)

10 at first sight >> à 
première v** / au 
premier abord (3)

11 something for 
stomach pain >> 
quelque chose contre 
les maux d’e****** 
(7)

12 at every step / at 
every turn >> à 
chaque pas / sans 
a**** (5)

13 in my opinion >> à 
mon avis / s**** moi / 
d’après moi (5)

14 Fire hazard! >> 
R***** d’incendie (6)

16 Don't get up! >> 
R***** couché ! / 
Restez allongé ! (6)

18 and so on >> et 
c***** / et caetera / et 
ainsi de suite (6)

21 out of friendship 
>> par a***** (6)

23 A table for ..., 
please. >> Une t**** 
pour ... personnes, s’il 
vous plaît. (5)

26 My windshield is 
broken. >> Mon pare-
b**** est cassé. (5)

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

29 not only ... but also 
>> n** seulement ..., 
mais encore / non 
seulement…, mais 

aussi… (3)

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

31 to take off one's hat 
>> ô*** / enlever son 
chapeau (4)

Down

1 to dress a wound >> 
panser une b******* 
(8)

2 far from home >> 
loin du pays n**** / 
loin de la patrie / loin 
de chez soi (5)

4 not only ... but also 
>> non seulement ..., 
mais e***** / non 
seulement…, mais 
aussi… (6)

5 I forgot this, so I 
came back. >> J’a**** 
oublié ça, c’est pour 
ça que je suis revenu. 
(5)

6 Follow the road for 
about one kilometer. 
>> Suivez la route s** 
environ un kilomètre. 
(3)

7 the key is in the lock 
>> La clé est dans la 
s******. (7)

8 I would like some 
roast meat with 
potatoes. >> Je 
voudrais du r*** et des 
pommes de terre. (4)

9 to pay a fine >> 
payer une a***** (6)

15 Slow down! >> 
R*******. / Prière de 
ralentir. (8)

17 a week ago >> il y 
a une s****** (7)

19 We rent five rooms, 

a hall and a kitchen. 
>> Nous louons cinq 
pièces, e***** et 
cuisine. (6)

20 Do you have a 
brochure showing 
times of departure and 
arrival? >> Avez-vous 
une brochure / un 
dépliant présentant les 
heures de d***** et 
d’arrivée ? (6)

22 it's important to me 
>> Cela me t**** à 
cœur. (5)

24 a slight noise >> un 
b**** léger (5)

25 keep dry >> 
conserver dans un 
endroit sec / conserver 
à l’a*** de l’humidité 
(4)

27 he does his best >> 
Il fait de s** mieux / 
du mieux qu’il peut. 
(3)


