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Across

1 All right! >> D’accord 
! / O.K. ! / P****** ! / 
Très bien ! (7)

5 to suffer want >> être 
dans la m***** (6)

9 to sign one's name >> 
signer / a****** sa 
signature / parapher (7)

10 to divide by four >> 
d****** par quatre (7)

11 You must leave the 
motorway at the next 
exit. >> Vous devez 
quitter l’autoroute à la 
prochaine s*****. (6)

14 Just a minute, please! 
>> Un instant ! / Une 
m*****, s’il vous plaît ! 
(6)

15 he can speak English 
>> Il parle a******. (7)

16 Don't make me 
laugh! >> Vous me 
faites r*** ! / Laissez-
moi rire ! (4)

17 He took the boat and 
she took the train. >> Il 
p*** le bateau et elle le 
train. / Il partit en 
bateau et elle en train. 
(4)

18 The minimum order 
is 200. >> Nous ne 
p****** pas les 
commandes de moins de 
200 pièces. (7)

19 Would you like a 
coke or a beer? >> 
Préférez-vous un c*** 
ou une bière ? (4)

21 in short / in a word 
>> b*** / en un mot (4)

24 to tie up with string 
>> f****** (7)

26 at the top of the 
mountain >> en haut de 
la montagne / au s***** 
de la montagne (6)

27 to be well >> se 
s***** bien (6)

30 to start negotiations 
>> e****** des 
négociations (7)

31 it's all the same to 
me >> Ca m’est égal. / 
Peu i******. (7)

32 It is very urgent. >> 
C’est très u*****. (6)

33 a knotty problem >> 
une question délicate / 
un problème é****** 
(7)

Down

1 be kind enough to >> 
faites-moi la gentillesse 
de / faites-moi le 
p****** de (7)

2 Can I have my watch 
repaired? >> Pouvez-
vous r****** ma 
montre ? (7)

3 not only ... but also >> 
non seulement ..., mais 
encore / non 
seulement…, mais 
a***** (6)

4 to be wrong >> avoir 
t*** (4)

5 according to the latest 

fashion >> du dernier 
chic / dernier cri / à la 
m*** (4)

6 that's new to me >> 
Tiens, c’est nouveau. / 
Tiens, je ne s***** pas. 
(6)

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

8 Fortunately we had 
enough money. >> 
Heureusement, nous 
avions suffisamment 
d’a*****. (6)

12 keep dry >> 
conserver dans un 
e****** sec / conserver 
à l’abri de l’humidité 
(7)

13 to drive a nail into 
the wall >> p****** un 
clou dans le mur (7)

14 These things are not 
mine. >> Ces affaires ne 
sont pas à moi. / Ces 
affaires ne sont pas les 
m******. / Cela ne me 

regarde pas. (7)

19 to break one's arm 
>> se c***** le bras (6)

20 to count on the 
fingers >> c****** sur 
ses doigts (7)

22 my watch is slow >> 
Ma montre r******. (7)

23 Why are you angry / 
furious with me? >> 
Pourquoi êtes-vous 
fâché / f****** contre 
moi ? (7)

24 the door is closed >> 
La porte est f*****. (6)

25 filled with water >> 
plein d’eau / r***** 
d’eau / gorgé d’eau (6)

28 to be prepared to >> 
être p*** à / être 
disposé à (4)

29 at the cinema >> au 
cinéma / au c*** (4)


