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Across

1 prendre / acheter un 
billet >> eine 
Eintrittskarte l**** (5)

4 Allez tout droit. >> 
gehen Sie g******** 
(9)

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

10 aller au cinéma >> 
i** Kino gehen (3)

11 aller au théâtre >> 
ins T****** gehen / das 
Theater besuchen (7)

12 Il est une heure cinq. 
>> Es ist fünf Minuten 
nach e***. (4)

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

14 à cette occasion >> 
b** dieser Gelegenheit 
(3)

16 de source sûre >> aus 
g**** Quelle (5)

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

18 Avez-vous du poulet 
ou du poisson vapeur ? 
>> Haben Sie gekochtes 
Huhn oder gekochten 
F****? (5)

19 à la mi-août / mi-
août >> M**** August 
(5)

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

23 en l’honneur de >> 
zu E**** von (5)

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

26 Ce n’est pas à mon 
goût. >> das ist nicht 
nach m***** 
Geschmack (6)

27 en avoir vues 
d’autres / avoir la peau 
dure / être blindé >> ein 
dickes F*** haben (4)

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

31 arriver à l’heure / 
être ponctuel >> z** 
rechten Zeit / pünktlich 
ankommen (3)

32 dans tous les sens / 
d’un côté et de l’autre 
>> h** und her (3)

33 diviser en plusieurs 
groupes >> in Gruppen 
e******** (9)

34 Bas les pattes ! / Pas 
touche ! >> H**** weg! 
(5)

Down

1 tracer une ligne >> 
eine L**** ziehen (5)

2 Ma voiture ne démarre 
pas. >> Mein Wagen 
s****** nicht an. (7)

3 répondre par non / 
répondre par la négative 
>> mit N*** antworten 
(4)

4 le bon sens / le sens 

commun >> der 
g****** 
Menschenverstand (7)

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

6 être libre / ne pas être 
de service >> 
d********* haben (10)

7 J’irai en bus. / Je 
prendrai le bus. J’irai en 
métro. / Je prendrai le 
métro. >> Ich nehme 
den A******. Ich 
nehme die U-Bahn. (7)

8 rayer de la liste >> 
von der Liste s******** 
(9)

15 Combien coûte un 
timbre pour ... ? >> Wie 
viel kostet eine 
B********* nach ... ? 
(10)

16 Je voudrais un hors-
d’œuvre varié / une 
entrée variée pour 
commencer. >> Als 

erstes hätte ich gern 
g******** Vorspeisen. 
(9)

20 se séparer de >> sich 
t****** von (7)

21 Regarde-toi dans le 
miroir / dans la glace. 
>> sieh in den S****** 
(7)

22 Il y a une limite à 
tout. >> alles hat seine 
G****** (7)

24 respirer le parfum de 
>> r****** an (7)

28 Je saigne à la main 
gauche. >> Meine l**** 
Hand blutet. (5)

29 Qui peut bien frapper 
à la porte si tôt le matin 
? >> Ich frage mich, wer 
so f*** an die Tür 
klopft. (4)


