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Across

1 We rent five rooms, a 
hall and a kitchen. >> 
Nous louons cinq 
p*****, entrée et 
cuisine. (6)

5 at 12 o'clock sharp >> 
à m*** pile / à 12 
heures pile / à 12 heures 
précises (4)

9 Do you plan to live 
here permanently? >> 
Avez-vous l’intention de 
vous i******** ici ? (9)

10 not only ... but also 
>> n** seulement ..., 
mais encore / non 
seulement…, mais 
aussi… (3)

11 in fact / indeed >> en 
e**** / effectivement 
(5)

13 and so on >> et 
cetera / et c****** / et 
ainsi de suite (7)

15 to embrace >> 
embrasser / é******** / 
prendre dans ses bras / 
serrer dans ses bras (9)

17 out of breath >> à 
bout de s****** / hors 
d’haleine (7)

19 to aim at >> se f**** 
un but / un objectif (5)

21 Ask your Dad for 
help. >> Demande de 
l’aide à t** papa. (3)

22 the point is that >> 
l’e******** est que / le 
principal est que / ce qui 
compte, c’est que (9)

25 Give my love to 
everybody! >> 
Transmettez mes 
salutations à tous. / 
Transmettez-l*** à tous 
mon bonjour. (4)

26 by rail / by train >> 
en train / en c***** de 
fer (6)

Down

2 they are the same size 
>> I** sont de la même 
taille. / Ils font la même 
taille. (3)

3 to sing a song >> 
c****** une chanson 
(7)

4 Will you pass me the 
salt, please! >> Passez-
moi le s**, s’il vous 
plaît ! (3)

5 This salt comes from 
the Dead Sea. >> Ce sel 
provient de la mer 
M****. (5)

6 it is very dangerous 
>> Il y a danger de 
mort. / C’est très 
d********. (9)

7 to learn to read >> 
apprendre à l*** (4)

8 Do you serve 
children's portions? >> 
Servez-vous des menus 
e***** ? (6)

12 How often does the 
bus go? >> A quelle 
f******** passe le bus 
? (9)

13 to boil an egg >> 
faire c**** un œuf (5)

14 a tour of the town >> 
une v***** de la ville 
(6)

16 Do not obstruct this 
entrance! >> d****** 
de stationner / interdit 
de stationner (7)

18 Carrot. Cauliflower. 
Spinach. Parsley. >> 
Carotte, chou f****, 
épinards, persil. (5)

20 to play a part / to act 
a part >> jouer un r*** 
(4)

23 I would like some dry 
white wine. >> Je 
voudrais un vin blanc 
s**. (3)

24 Please sign here. >> 
Veuillez signer i**. / 
Une signature ici, s’il 
vous plaît. (3)


