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Across

1 after a while >> au 
bout d’un bout moment / 
au bout d’un c****** 
temps (7)

5 we shall see >> On 
v****. (5)

8 I'm afraid I can't pay 
more. >> Je suis 
d*****, je ne peux pas 
payer plus / je ne peux 
pas en donner plus. (6)

9 the very thought of it 
>> rien que d’y p***** 
(6)

11 Coffee or tea, Sir? >> 
Café ou t**, Monsieur ? 
(3)

12 Merry Christmas and 
a happy New Year! >> 
Joyeux Noël et 
m******** vœux pour 
la nouvelle année. (9)

14 to take shelter >> 
chercher r***** (6)

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

18 to go for a walk >> 
faire une p******** (9)

19 This afternoon. 
Yesterday evening. >> 
C** après-midi / Cette 
après-midi. Hier soir. 
(3)

21 The performance 
begins at ... >> Début de 
la s***** à ... / lever du 
rideau à ... (6)

23 Do you want a large 
or small beer? >> 
Voulez-vous une 
p***** bière ou une 
grande ? (6)

25 to a large extent >> 
beaucoup / à un dégré 
é**** (5)

26 it's in your own 
interest >> c’est dans 
ton i****** / il est dans 
ton intérêt de (7)

Down

1 my younger brother 
>> mon frère c**** (5)

2 there is nothing left 
>> Il n’est rien r****. 
(5)

3 made in Germany >> 
fabriqué en A******** 
(9)

4 nothing more >> ne ... 
plus / n***. plus rien / 
plus rien (2)

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

6 to risk one's neck >> 
r****** sa vie (7)

7 Please, give me your 
name and address! >> 
Veuillez me donner vos 
nom et a******, s’il 
vous plaît ! (7)

10 with the naked eye 
>> à l’œ** nu (3)

13 Please drive more 
slowly! >> Conduisez / 
roulez plus l********, 
s’il vous plaît ! (9)

14 It's not ironed 
properly. >> Ce n’est 
pas bien r******. (7)

15 I would like a strong 
cheese. >> Je voudrais 
un f****** fort. (7)

17 in May >> au mois 
de m** / en mai (3)

19 to cry with pain >> 
c**** de douleur / 
pousser des cris de 
douleur (5)

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

22 The key for room ..., 
please. >> La c** de la 
chambre ... s’il vous 
plaît. (3)

24 neither ... nor >> 
n***. ni... (2)


