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Across

1 J’ai cassé mes lunettes. 
>> Ich habe meine B***** 
kaputt gemacht. (6)

5 C’est cela même ! / C’est 
ça ! >> Richtig! / Das 
s*****! (6)

10 bronzer >> b**** 
werden (5)

12 · quelle heure part le 
prochain train pour ... ? >> 
Wann geht der n****** 
Zug nach ... ? (7)

13 coudre un bouton >> 
einen Knopf a****** (7)

14 uniquement >> e***** 
und allein (6)

17 J’ai froid. >> ich 
f***** / mich friert / mir 
ist kalt (6)

18 Je suis né en 1955. >> 
ich bin 1955 g****** (7)

19 Avez-vous une 
assurance-maladie ? >> 
S*** Sie in einer 
Krankenkasse? (4)

20 Ca ne m’intéresse pas. / 
Je ne m’y intéresse pas. >> 
ich habe k*** Interesse 
daran (4)

21 certaines personnes >> 
g****** Leute (7)

22 Pouvez-vous me dire où 
je dois descendre ? >> 
Sagen Sie mir, wann ich 
aussteigen m***. (4)

24 avoir envie de >> L*** 
haben zu (4)

27 A-t-on jamais vu chose 
pareille ? >> Hat man je so 
was g******? (7)

29 Carotte, chou fleur, 
épinards, persil. >> 
M*****, Blumenkohl, 
Spinat, Petersilie. (6)

30 partir à l’étranger / 
voyager à l’étranger >> ins 
Ausland r***** (6)

33 Il n’y a personne. >> es 
ist n****** da (7)

35 Vous allez dans la 
mauvaise direction. >> Sie 
gehen in die f****** 
Richtung. (7)

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

Seele / mit Lust und L**** 
(5)

37 Un peu plus loin, il y a 
un panneau indicateur / de 
signalisation. >> W***** 
vorn steht ein Wegweiser / 
ein Schild. (6)

38 Il va certainement 
pleuvoir. >> es wird sicher 
r***** (6)

Down

2 Nous prévoyons un délai 
de livraison de 5 jours. >> 
Wir r****** mit einer 
Lieferzeit von 8 Tagen. (7)

3 se moquer de >> sich 
l***** machen über (6)

4 Exactement. / Tout à fait. 
/ Absolument. >> E***! / 
So ist es! (4)

5 La salle peut accueillir 
quatre-vingt-dix personnes. 
>> der S*** fasst neunzig 
Personen (4)

6 faire semblant de / 
feindre de >> so t**, als ob 
(3)

7 à l’intérieur >> im 
I***** (6)

8 Il parle plusieurs 
langues. / Il est polyglotte. 
>> er kann m****** 
Sprachen (7)

9 Il faut que cela change. 
>> das muss a***** 
werden (6)

11 changer d’avis >> seine 
Meinung ä***** (6)

15 Quels films sont à 
l’affiche au cinéma ? / 
Quels films passe-t-on en 
ce moment au cinéma ? >> 
Was wird im Kino 
g******? (7)

16 l’an dernier / l’année 
dernière >> v****** / 
vergangenes / letztes Jahr 
(7)

17 Il s’approche de la 
fenêtre. >> er tritt ans 
F****** (7)

22 Un instant ! / Une 
minute, s’il vous plaît ! >> 
Gleich! / Einen M*****, 
bitte! (6)

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

25 Y a pas de quoi ! / De 
rien. / Je vous en prie. >> 
Gern geschehen! / Keine 
U******! / Bitte sehr! (7)

26 Faites le plein, s’il vous 
plaît. / Faites-moi le plein. 
>> Bitte t***** Sie voll. 
(6)

27 de force >> mit G***** 
(6)

28 Il y a du brouillard. >> 
es gibt Nebel / es ist 
n***** (6)

31 Café ou thé, Monsieur ? 
>> Kaffee o*** Tee, der 
Herr? (4)

32 sur la rive droite >> am 
rechten U*** (4)

34 jamais de la vie >> n** 
wieder (3)


