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Across

1 I acknowledge receipt of your 
delivery. >> Par la présente, 
j’accuse r******** de votre 
livraison. (9)

6 for a long time >> depuis 
l******** (9)

14 six divided by two equals 
three >> six divisé par deux font 
/ é**** trois (5)

15 My tyre / tire (am.) is 
punctured. >> J’ai crevé. / J’ai 
un pneu crevé. / J’ai une 
c********. (9)

16 to come to the point >> en 
venir aux f**** (5)

17 contrary to expectation >> 
contre toute a****** (7)

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

19 at the cinema >> au c***** / 
au ciné (6)

20 it's all the same to me >> Ca 
m’est é***. / Peu importe. (4)

22 I have two months' notice. 
>> J’ai un p****** de deux 
mois. (7)

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

29 The rooms were not cleaned 
properly. >> Les chambres 
étaient mal n********. (9)

30 Happy birthday, my dear! 
>> Bon anniversaire, mon 
c**** ! (5)

31 Should we go to the zoo or 
to the museum? >> Devons-
nous aller au zoo ou au m**** ? 
(5)

32 Don't worry! >> Ne vous 
i******** pas ! / Ne vous faites 
pas de souci ! (9)

33 not at all / by no means >> 
n******** / en aucune façon / 
pas du tout (9)

38 made of steel >> en a**** 
(5)

39 to be fond of / to like >> 
a**** (5)

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

42 Do visit me sometime! >> 
Passe me voir ! / Viens me 
r***** visite ! (6)

44 to make public >> p****** / 
rendre quelque chose public (7)

45 Black. Red. Blue. Green. 
White. >> Noir. Rouge. B***. 
Vert. Blanc. (4)

48 there is a knock at the door 
>> On f*****. / On frappe à la 
porte. (6)

50 from this day >> à p***** 
d’aujourd’hui / dès aujourd’hui 
(6)

52 Don't get up! >> Restez 

couché ! / Restez a****** ! (7)

55 Do you have any cooked 
vegetables? >> Avez-vous des 
légumes c**** ? / Avez-vous 
des légumes vapeur ? (5)

56 Please, tell me where to get 
off! >> Veuillez m’indiquer où 
je dois d********. (9)

57 I've lost my ticket. >> J’ai 
perdu mon billet. / J’ai perdu 
mon t**** de transport. (5)

58 I am not interested in it >> 
Ca ne m’i******** pas. / Je ne 
m’y intéresse pas. (9)

59 Where is the toilet / 
lavatory? >> Où sont les 
t******** ? / Où se trouvent les 
toilettes ? (9)

Down

2 She was ill, so she didn't 
come. >> Elle é**** malade, 
c’est pourquoi elle n’est pas 
venue. (5)

3 Turn off the radio! >> E***** 
la radio ! (6)

4 to buy a ticket >> prendre un 
billet / t***** (6)

5 a bad smell >> une mauvaise 
o**** (5)

7 in the dark >> dans 
l’o******** (9)

8 a great many people >> bien 
des g*** (4)

9 to flee / to escape >> prendre 
la fuite / s’e****** (7)

10 Trespassers will be 
prosecuted. >> P****. Avis aux 
contrevenants. (5)

11 I would like a caffeine-free 
coffee. >> Je voudrais un café 
d******** / un déca. (9)

12 German-born >> allemand 
de n******** / allemand natif 
(9)

13 to climb a mountain >> 
e******** / gravir la montagne 
(9)

21 The iron is on, be careful. 
>> Le fer à repasser est allumé, 
fais a********. (9)

23 everything else >> tout le 
r**** (5)

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

26 to make fun of >> se m***** 
de (6)

27 in general >> en g****** (7)

28 I want to cancel my tickets. 
>> Je désire décommander mes 
b******. (7)

31 after a while >> au bout 
d’un bout m***** / au bout 
d’un certain temps (6)

34 What can I do for you? >> 
En quoi puis-je vous aider / 
vous être u**** ? (5)

35 to make a sacrifice >> faire 
un s******** (9)

36 to shiver with cold >> 
g******** / frissonner / 
trembler de froid (9)

37 to be uneasy / to worry about 
>> se faire du souci / 
s’i******** (9)

40 The weather forecast is good 
/ bad. >> Les prévisions 
météorologiques sont bonnes / 
m********. (9)

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

46 such a person >> un tel 
homme / un homme p***** / un 
homme comme ça (6)

47 I prefer coffee >> Je 
prendrai p***** du café / Je 
préfère prendre du café. (6)

49 by air mail >> par a**** (5)

51 on the wireless / on the radio 
>> à la r**** (5)

53 Our compartment was at the 
end of the train. >> N**** 
compartiment était en bout de 
train. (5)

54 a crazy idea >> une i*** 
folle (4)


