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Across
9 à une condition >> 
unter e**** Bedingung 
(5)
11 L’électricien a réparé 
les fusibles. >> Der 
Elektriker hat die 
Sicherung r********. 
(9)
12 Quel âge lui donnes-
tu ? >> Wie alt schätzt 
du i**? (3)
13 se séparer de >> sich 
t****** von (7)
14 une drôle d’idée / 
une idée loufoque >> 
ein komischer E****** 
(7)
15 se prolonger / 
s’éterniser >> sich in 
die L**** ziehen (5)
16 Au revoir et à plus 
tard ! / A tout à l’heure ! 
>> Wiedersehen, b** 
später! (3)
17 J’ai des vertiges. >> 
M** ist schwindlig. (3)
18 Aidez-moi, s’il vous 
plaît ! >> Helfen S** 
mir, bitte! (3)
20 Tout cela n’a servi à 
rien. / Tout ça pour rien. 
>> alles war u****** 
(7)
21 être dans la misère 
>> in N** sein / Not 
leiden (3)
24 Bonjour ! >> Guten 
Morgen! / Guten T**! 
(3)
25 dans tous les sens / 
d’un côté et de l’autre 
>> h** und her (3)
26 de tout son cœur / 
corps et âme >> mit 
Leib und Seele / mit 
Lust und L**** (5)
28 Il n’y a personne. >> 
es ist n****** da (7)
30 Je voudrais une 
omelette. >> Ich hätte 
gern ein O******. (7)
33 Courage ! >> Kopf 
hoch! / N** Mut! (3)
34 à des conditions 

avantageuses >> zu 
g******** 
Bedingungen (9)
35 le premier / la 
première >> der, die, 
das e**** (5)

Down
1 consacrer beaucoup de 
temps à >> lange 
brauchen, um zu / viel 
Z*** verwenden auf (4)
2 à l’intérieur >> im 
I***** (6)
3 en souvenir de / en 
hommage à / à la 
mémoire de >> zum 
Gedächtnis an / zur 
E********* an (10)
4 C’est à mon tour. / 
C’est mon tour. / C’est à 
moi. >> ich bin an der 
Reihe / ich bin d*** (4)
5 Oranges. Cerises. 
Framboises. Fraises. >> 
A*********. Kirschen. 
Himbeeren. Erdbeeren. 
(10)

6 peindre en vert >> 
g*** anstreichen (4)
7 Vous avez traversé le 
carrefour au feu rouge. 
>> Sie sind bei rotem 
Licht über die Kreuzung 
g*******. (8)
8 Le silence / le calme 
règne. >> es herrscht 
S***** (6)
10 Nous accusons 
réception de votre lettre. 
>> I** Schreiben haben 
wir erhalten. (3)
15 Qu’est-ce qu’il a ? / 
Qu’est-ce qui lui arrive 
? / Qu’est-ce qui lui 
prend ? >> Was ist mit 
ihm l**? (3)
16 Le véhicule est 
endommagé / accidenté. 
>> Das Fahrzeug ist 
b*********. (10)
17 Réservé aux 
membres. >> Nur für 
M*********. (10)

19 à quatre kilomètres 
>> vier Kilometer 
e******* (8)
22 Café ou thé, 
Monsieur ? >> Kaffee 
oder T**, der Herr? (3)
23 C’est tout, merci. / 
Ca suffit, merci. >> 
Danke, das g*****. (6)
27 aussi bien que / tout 
autant que >> e***** 
gut wie (6)
29 aller en voiture >> 
mit dem Wagen / A*** 
fahren (4)
30 Vos tickets, s’il vous 
plaît ! >> Noch jemand 
o*** Fahrschein? (4)
31 C’est cette dent qui 
me fait mal. >> Hier ist 
der Zahn, der weh t**. 
(3)
32 rester fidèle à >> 
jemandem t*** bleiben 
(4)


