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Across

1 Ich möchte einen 
koffeinfreien Kaffee. 
>> Je voudrais un café 
d******** / un déca. 
(9)

6 daher kommt es, 
dass >> de là v**** 
que (5)

9 jemandem auf die 
Nerven gehen >> taper 
sur les n**** de qn / 
taper sur le système 
sur de qn (5)

12 Bitte deinen Papa 
um Hilfe. >> Demande 
de l’aide à t** papa. 
(3)

13 ich kann nicht 
anders als >> je ne 
peux faire a********. 
que de (9)

14 Der Ersatzreifen 
hat ein Loch. >> La 
roue de s****** est 
crevée. (7)

15 am rechten Ufer >> 
s** la rive droite (3)

16 Diese Hose ist zu 
eng. >> Ce pantalon 
est trop étroit / trop 
s**** (5)

17 Nur für Mitglieder. 
>> Réservé aux 
m******. (7)

19 Ich möchte diese 
Sachen chemisch 
gereinigt haben. >> Je 
voudrais faire laver 
ces affaires à s**. (3)

21 mit dem Stock 
schlagen >> frapper 
avec un b**** (5)

23 es liegt mir daran, 
dass >> je t**** à ce 
que / je tiens beaucoup 
à (5)

25 Das sind nicht 
meine Sachen. >> C** 
affaires ne sont pas à 
moi. / Ces affaires ne 
sont pas les miennes. / 
Cela ne me regarde 
pas. (3)

26 auf Schritt und 
Tritt >> à chaque pas / 
sans a**** (5)

27 fern der Heimat >> 
loin du pays natal / 
loin de la patrie / loin 
de chez s** (3)

28 keiner von beiden 
>> a**** des deux (5)

30 ich habe kein 

Interesse daran >> Ca 
ne m’intéresse pas. / Je 
ne m’y i******** pas. 
(9)

32 der Weg nach 
Berlin >> la r**** de 
Berlin (5)

34 heftig weinen >> 
pleurer à c****** 
larmes (7)

36 nichts mehr >> ne 
... plus / n***. plus 
rien / plus rien (2)

37 weder ... noch >> 
n***. ni... (2)

38 den Bedarf decken 
>> satisfaire aux 
b****** / couvrir les 
besoins (7)

41 auf Zehenspitzen 

>> sur la pointe des 
p**** / à pas de loup 
(5)

42 How much does a 
one-week insurance 
cost? >> Combien 
coûte l’a******** 
pour une semaine ? (9)

43 auf die Waage 
legen >> p**** / 
mettre dans la balance 
(5)

44 ein solcher Mensch 
/ solch ein Mensch >> 
un t** homme / un 
homme pareil / un 
homme comme ça (3)

45 Zu Tisch, bitte! >> 
A table ! / Le repas est 
s**** ! (5)

47 Man kann ihm zum 



Glück vertrauen. >> 
Heureusement, on peut 
l** faire confiance. (3)

49 er kann Englisch 
>> Il p**** anglais. 
(5)

51 alles in allem >> en 
s**** (5)

53 a glass of water >> 
un verre d’e** (3)

54 Start und Ziel >> 
départ et a****** (7)

55 Aus welchem 
Grund? >> Pour quelle 
raison ? / Pour quel 
m**** ? (5)

57 im Süden von >> 
au s** de (3)

59 Besteht die 
Möglichkeit, selbst zu 
kochen? >> Est-il 
possible de faire la 
c****** soi-même ? 
(7)

61 Wollen Sie als 
Zeuge aussagen? >> 
Voulez-vous servir de 
témoin / t******** en 
justice ? (9)

63 Hallo, wer ist dort? 
/ Wer ist am Apparat? 
>> Allô, q** est-ce ? / 
Qui est à l’appareil / 
au bout du fil ? (3)

64 sonst nichts >> rien 
d’autre / s**** rien (5)

65 den Griff ziehen >> 
t**** la poignée (5)

66 nicht nur ..., 
sondern auch >> non 
s******** ..., mais 
encore / non 
seulement…, mais 
aussi… (9)

Down

1 Einen Augenblick 
bitte, ich kann Sie 
nicht hören. >> Un 
instant, s’il vous plaît, 
je ne vous entends pas 
/ je n’entends pas ce 
que vous d****. (5)

2 einen Vertrag 
schließen / 
unterzeichnen >> 
signer un c****** (7)

3 frisch, roh, gekocht, 
geräuchert >> f****, 
cru, cuit, fumé (5)

4 es liegt in deinem 
Interesse >> c’est dans 
ton i****** / il est 
dans ton intérêt de (7)

5 in hohem Maße >> 
beaucoup / à un dégré 
é**** (5)

6 auf den ersten Blick 
>> à première v** / au 
premier abord (3)

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

8 Putz deine Schuhe! 
>> Nettoie t** 
chaussures ! (3)

9 Wir haben nicht die 
nötigen Ersatzteile. >> 
Nous n’avons pas les 
pièces de rechange 
n**********. (11)

10 eine Prüfung 
bestehen >> r****** 
un examen (7)

11 sein Wesen gefällt 
mir >> S** manières 
me plaisent. (3)

17 in Not sein / Not 
leiden >> être dans la 
m***** (6)

18 das sieht ihm 
ähnlich >> Ca lui 
r********. / C’est bien 
lui. / C’est tout lui. (9)

20 Dies ist eine 
Einbahnstraße. >> 
C’est une rue à sens 
unique. / C**** rue est 
à sens unique. (5)

21 Schwarz. Rot. 
Blau. Grün. Weiß. >> 
Noir. Rouge. Bleu. 
Vert. B****. (5)

22 nicht nur ..., 
sondern auch >> n** 
seulement ..., mais 
encore / non 
seulement…, mais 
aussi… (3)

24 Einen Augenblick 
bitte, ich kann Sie 
nicht hören. >> Un 
instant, s’il vous plaît, 
je ne vous e****** pas 
/ je n’entends pas ce 
que vous dites. (7)

29 Hummer, Krabben, 
Garnelen, Austern. >> 
Langouste, c****, 
crevettes, huîtres. (5)

30 Planen Sie, hier 
dauernd zu leben? >> 
Avez-vous l’intention 
de vous i******** ici ? 
(9)

31 einen Kranken 
pflegen >> s****** un 
malade (7)

33 die Vereinten 
Nationen >> les 
Nations U**** (5)

35 Wohin reisen Sie? 
>> Quelle est votre 
d********** ? (11)

39 es einrichten, dass 
>> faire en s**** que 
(5)

40 es klopft >> On 

f*****. / On frappe à 
la porte. (6)

41 Besuch mich mal! 
>> P**** me voir ! / 
Viens me rendre visite 
! (5)

43 Desto schlimmer! 
>> Tant p** ! (3)

46 eine Versammlung 
abhalten >> tenir une 
r****** (7)

48 zum Kaffee 
einladen >> i****** à 
prendre / boire le café 
(7)

50 ich habe gehört, 
dass >> j’ai e****** 
dire que (7)

52 Musik machen >> 
faire de la m****** (7)

55 Die 
Mindestabnahmemeng
e beträgt 200. >> 
Nous ne prenons pas 
les commandes de 
m**** de 200 pièces. 
(5)

56 Sie hatte hohe 
Temperatur / hohes 
Fieber. >> Elle avait 
une f**** fièvre / 
beaucoup de 
température. (5)

58 ins Schwarze 
treffen >> faire 
mouche / mettre le 
d**** dessus (5)

59 auf jeden Fall >> 
en tout c** / de toute 
façon / quoi qu’il en 
soit (3)

60 die Hauptsache ist, 
dass >> l’essentiel e** 
que / le principal est 
que / ce qui compte, 
c’est que (3)

62 am Meer / an der 
See >> au bord de la 



m** (3)


