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Across

1 atteindre le but >> das 
Z*** erreichen (4)

3 Aujourd’hui, je vais au 
marché. >> Heute g*** ich 
auf den Markt. (4)

6 Adieu ! >> Leben Sie 
wohl! / A****! (5)

10 Quel âge lui donnes-tu 
? >> Wie alt schätzt du 
i**? (3)

11 Il a grandi. >> er ist 
groß geworden / ist 
g******** (9)

12 Cela n’a pas de sens. / 
Cela ne sert à rien. >> das 
hat keinen Sinn / Zweck / 
das n**** nichts (5)

13 C’est vraiment risqué. 
>> Es ist ziemlich 
r******. (7)

14 Y a-t-il un centre 
commercial dans les 
environs ? >> Gibt es ein 
Einkaufszentrum in der 
n****** Umgebung? (7)

15 la veille >> am Tag 
vorher / t*** zuvor (4)

17 une ligne courbe >> 
eine k***** Linie (6)

19 Dis ! >> S**! / Was du 
nicht sagst! (3)

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

23 C’est une autre histoire. 
>> das ist eine a***** 
Frage (6)

24 Je suis désolé, je ne 
peux pas payer plus / je ne 
peux pas en donner plus. 
>> Es tut mir Leid, aber 
ich kann nicht m*** 
bezahlen. (4)

26 J’ai faim. >> ich bin 
h****** / ich habe Hunger 
(7)

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

30 je tiens à ce que / je 
tiens beaucoup à >> es 
l**** mir daran, dass (5)

31 Voici mon passeport. 

>> Hier ist mein 
R********. (9)

32 Donne-moi un morceau 
de tarte. / Donne-moi une 
part de tarte. >> E** Stück 
Torte, bitte. (3)

33 venir au secours de / 
venir en aide à >> zu Hilfe 
e**** (5)

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

35 Je vais vous faire une 
piqûre. >> Ich g*** Ihnen 
eine Spritze. (4)

Down

1 Une cigarette ? - Non 
merci, je ne fume pas. >> 
Eine Z********? - Nein, 
danke, ich rauche nicht. (9)

2 autre chose >> e**** 
anderes (5)

4 Voici la roue de secours. 
>> Hier ist das 
E********. (9)

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

6 accepter poliment / 
accepter avec 
reconnaissance >> mit 
Dank a******* (8)

7 c’est dans ton intérêt / il 
est dans ton intérêt de >> 
es liegt in deinem 
I******** (9)

8 au bas de la page >> 
u**** auf der Seite (5)

9 Regarde ce que j’ai pour 
toi ! >> S****, was ich für 
dich habe! (5)

16 au contraire >> im 
G******** (9)

18 Vous pouvez faire frire 
les pommes de terre dans 
de l’huile, de la margarine 
ou du beurre. >> Man kann 
Kartoffeln in Öl, 
M******** oder Butter 
braten. (9)

20 pas la moindre idée >> 
nicht die g******** 
Ahnung (9)

21 dans tous les sens du 
terme >> im w******* 
Sinne des Wortes (8)

25 Notre compartiment 
était en bout de train. >> 
U**** Abteil war am Ende 
des Zuges. (5)

26 avoir grand plaisir à >> 
seine h**** Freude haben 
an (5)

27 J’aimerais bien un 
billet / une place pour ce 
soir. >> Ich möchte g**** 
für heute Abend eine Karte 
haben. (5)

29 Une coupe, s’il vous 
plaît ! >> Die H**** 
schneiden, bitte! (5)


