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Across

1 Quarante, cinquante, 
soixante, soixante-dix, 
quatre-vingts. >> 
Vierzig, fünfzig, 
sechzig, s******, 
achtzig. (7)

5 pour autant que je 
sache / autant que je 
sache >> meines 
W****** / soviel ich 
weiß (7)

9 chiens tenus en laisse 
>> H**** an der Leine 
führen! (5)

10 d’un pas rapide >> 
mit s******** Schritten 
(9)

11 être dans la misère 
>> in N** sein / Not 
leiden (3)

12 Comment se fait-il 
que ... ? >> Wie k**** 
es, dass ... ? (5)

13 dans tous les sens du 
terme >> im wahrsten 
S**** des Wortes (5)

14 jouer à un jeu >> ein 
S**** spielen (5)

16 prendre la fuite / 
s’enfuire >> die Flucht 
e******** (9)

19 d’un pas rapide >> 
mit schnellen 
S******** (9)

20 C’est trop cher. >> 
das ist zu t**** (5)

22 une demi-heure >> 
eine h**** Stunde (5)

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

26 demander conseil à 
>> jemanden um R** 
fragen (3)

27 accepter une 
invitation >> einer 
E******** folgen (9)

29 des bêtes sauvages 
>> wilde T**** (5)

30 livres d’occasion >> 
Bücher aus z****** 
Hand (7)

31 Nous n’avons pas les 
pièces de rechange 
nécessaires. >> Wir 
haben nicht die n****** 
Ersatzteile. (7)

Down

1 Il fait beau temps. >> 
es ist s****** Wetter 
(7)

2 Il n’y a pas de blessé 
grave. >> Niemand ist 
e******** verletzt. (9)

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

4 Nous avons ramassé 
des moules sur la plage. 
>> Wir haben Muscheln 
am Strand g********. 
(9)

5 Il habite chez moi. >> 
er w**** bei mir (5)

6 Aidez-moi, s’il vous 
plaît ! >> Helfen S** 
mir, bitte! (3)

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

8 non seulement ..., 
mais encore / non 
seulement…, mais 
aussi… >> nicht nur ..., 
s****** auch (7)

13 Un peu plus loin, il y 
a un panneau indicateur 
/ de signalisation. >> 
Weiter vorn s**** ein 
Wegweiser / ein Schild. 
(5)

15 Je le lui emprunte. 
>> ich l**** es von ihm 
(5)

17 à des conditions 
avantageuses >> zu 
g******** 
Bedingungen (9)

18 Combien coûte un 

briquet ? >> Wieviel 
kostet ein F********? 
(9)

19 crier de douleur / 
pousser des cris de 
douleur >> vor S****** 
schreien (7)

21 Je voudrais du vin 
rouge doux. >> Ich 
möchte süßen R******. 
(7)

23 habiter / vivre à la 
campagne >> auf dem 
L**** wohnen (5)

24 Au feu ! >> Es 
brennt! / F****! (5)

25 Ce costume taille 
bien. >> dieser Anzug 
s**** gut (5)

28 du même âge >> 
gleich a** (3)


