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Across

1 C’est discutable. / Ca se 
discute. >> darüber l**** 
sich streiten (5)

4 prise pour rasoir 
électrique >> S******** 
für den Rasierapparat (9)

9 porter une lourde charge 
>> eine s****** Last 
tragen (7)

10 être dans le besoin / 
être en difficulté >> in Not 
g****** / in 
Schwierigkeiten kommen 
(7)

11 au bout d’un bout 
moment / au bout d’un 
certain temps >> nach 
einer W**** (5)

13 le premier / la première 
>> der, die, das e**** (5)

15 A quelle fréquence 
passe le bus ? >> Wie oft 
fährt der B**? (3)

16 assez bien / pas mal >> 
ganz g** / ziemlich gut / 
nicht schlecht (3)

17 en acier >> aus S**** 
(5)

19 J’apprends l’allemand. 
>> ich l**** Deutsch (5)

21 Puis-je garer la voiture 
à côté de la tente ? >> Darf 
ich meinen Wagen n**** 
dem Zelt abstellen? (5)

23 donner un bon conseil 
>> einen g**** Rat geben 
(5)

24 rougir >> r** werden 
(3)

25 Nous vous remercions 
de votre demande. >> F** 
Ihre Anfrage bedanken wir 
uns. (3)

26 prendre des photos / 
faire des photos >> 
Aufnahmen / F**** 
machen (5)

28 Disposez-vous d’un 
sauna ? >> Ist eine S**** 
vorhanden? (5)

29 Par la présente, nous 
vous facturons les 
montants suivants ... >> 
Hiermit s****** wir Ihnen 

folgende Beträge in 
Rechnung ... (7)

31 avoir l’habitude de >> 
die Gewohnheit haben / 
g****** sein zu (7)

33 Oranges. Cerises. 
Framboises. Fraises. >> 
Apfelsinen. Kirschen. 
Himbeeren. E********. 
(9)

34 Un instant ! / Une 
minute, s’il vous plaît ! >> 
Gleich! / E**** Moment, 
bitte! (5)

Down

1 le camion / le poids lourd 
>> das Lastauto / der 
Laster / der LKW / der 
L******** (9)

2 à chaque pas / sans arrêt 
>> auf S****** und Tritt 
(7)

3 Café ou thé, Monsieur ? 
>> Kaffee oder T**, der 
Herr? (3)

4 de tout son cœur / corps 
et âme >> mit Leib und 

S**** / mit Lust und Liebe 
(5)

5 Ce pantalon est trop 
étroit / trop serré >> Diese 
Hose ist zu e**. (3)

6 peu après >> gleich 
danach / k**** Zeit später 
(5)

7 début octobre / au début 
du mois d’octobre >> 
Anfang O****** (7)

8 un jour >> e**** Tages 
(5)

12 déjeuner >> zu Mittag 
e**** (5)

14 Je voudrais une salade 
assaisonnée à l’huile et au 
citron. >> Ich möchte 
S**** mit Öl und Zitrone 
angemacht. (5)

18 avoir peur de >> A**** 
/ Furcht haben vor (5)

19 de gauche à droite >> 
von l**** nach rechts (5)

20 L’essence et l’huile 
sont-elles comprises dans 
le prix ? >> Sind Benzin 

und Öl im Preis 
e********? (9)

22 Je n’ai pas assez de 
liquide. >> Ich habe nicht 
genügend B******. (7)

24 fumer la pipe >> Pfeife 
r****** (7)

25 Sois bref ! / Sois concis 
! >> F**** dich kurz! (5)

26 avoir pour / comme 
conséquence >> zur F**** 
haben (5)

27 Pourriez-vous me dire 
où se trouve l’ambassade ? 
>> Können Sie mir s****, 
wo die Botschaft ist? (5)

30 Courage ! >> Kopf 
hoch! / N** Mut! (3)

32 · quelle heure les 
banques ouvrent-elles / 
ferment-elles ? >> Um 
w** viel Uhr öffnen / 
schließen die Banken? (3)


