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Across

1 en première classe / en 
première >> erster K***** 
(6)

4 Je voudrais faire laver 
ces affaires à sec. >> Ich 
möchte diese Sachen 
c******* gereinigt haben. 
(8)

9 composer le numéro >> 
die N***** wählen (6)

10 changer de chemise >> 
ein frisches Hemd 
a******* (8)

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

13 Approchez ! / 
Approchez-vous ! >> 
T***** Sie näher! (6)

14 une bonne cause >> 
eine g******* Sache (8)

15 Le combien sommes-
nous ? / Quel jour sommes-
nous aujourd’hui ? >> D** 
wievielten / Welches 
Datum haben wir heute? 
(3)

16 septième >> s***** / 
siebente (6)

19 avoir sa propre voiture / 
avoir sa voiture 
personnelle >> einen 
e****** Wagen haben (7)

23 J’ai fait une erreur / je 
me suis trompé. C’est ma 
faute. >> Ich habe mich 
g*****. Es ist meine 
Schuld. (6)

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

28 tourner à droite >> 
rechts a******* (8)

30 Le dixième, le onzième, 
le douzième. >> Der 
Z*****. Der Elfte. Der 
Zwölfte. (6)

31 Que veux-tu, au juste ? 
/ Qu’est-ce que tu veux à 
la fin ? >> W** willst du 
eigentlich? (3)

32 Midi est le moment le 
plus chaud de la journée. 
>> Mittag ist die 
h******* Tageszeit. (8)

33 chercher la dispute avec 
>> S***** anfangen mit 
(6)

34 avoir le mal de mer >> 
s******* sein (8)

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

Down

1 Je suis si heureux que tu 
aies pu venir. >> Ich bin so 
froh, dass du kommen 
k*******. (8)

2 Est-il possible de louer 
des bicyclettes sur place ? 
>> Kann man am Ort 
Fahrräder a*******? (8)

3 septième >> siebte / 
s******* (8)

5 en arrière / vers l’arrière 
>> nach h***** (6)

6 à ma grande surprise >> 
zu m***** Überraschung 
(6)

7 mettre / enfiler ses 
chaussures >> die S***** 
anziehen (6)

8 J’ai faim. >> ich bin 
hungrig / ich habe H***** 
(6)

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

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

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

18 se tromper de chemin / 
de route >> sich im W** 
irren (3)

20 du dernier chic / dernier 
cri / à la mode >> nach der 
n******* Mode (8)

21 je me souviens que >> 
ich e******* mich, dass 
(8)

22 C’est discutable. / Ca se 
discute. >> darüber lässt 
sich s******* (8)

24 une nuit >> eines 
N***** (6)

25 le reste de l’argent >> 
das ü***** Geld (6)

26 tirer un coup de fusil >> 
mit dem G***** schießen 
(6)

27 Nous vous remercions 
de votre candidature. >> 
B***** Dank für Ihre 
Bewerbung. (6)

29 mettre les gaz / 
accélérer >> G** geben (3)


