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Across

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

8 faire de la moto >> 
M******* fahren (8)

10 quant à moi / en ce qui 
me concerne / pour ma part 
>> ich für meine P***** / 
was mich betrifft (6)

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

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

14 Heureusement, on peut 
lui faire confiance. >> Man 
k*** ihm zum Glück 
vertrauen. (4)

15 de tout son cœur / corps 
et âme >> mit Leib und 
S**** / mit Lust und Liebe 
(5)

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

17 prendre connaissance 
de >> etwas zur K******* 
nehmen (8)

20 Au voleur ! >> H***** 
den Dieb! (6)

22 être à la tête de >> an 
der S***** stehen (6)

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

26 Vous pouvez faire frire 
les pommes de terre dans 
de l’huile, de la margarine 
ou du beurre. >> Man kann 
Kartoffeln in Öl, 
Margarine oder Butter 
b*****. (6)

27 à quatre kilomètres >> 
vier Kilometer e******* 
(8)

30 envoyer par la poste / 
expédier >> mit der P*** 
schicken (4)

33 Il va pleuvoir. >> es 
sieht nach R**** aus (5)

35 à bout de souffle / hors 
d’haleine >> außer A*** 
(4)

37 jamais de la vie >> n** 
wieder (3)

38 Où est la salle de bains 
? >> Wo ist das B**? (3)

39 Nous nous sommes 
dépêchés pour arriver à 
l’heure. >> Wir haben uns 
b*****, um rechtzeitig 
anzukommen. (6)

40 régler la dispute / 
arrêter de se disputer >> 
den Streit b******* (8)

41 C’est cette dent qui me 
fait mal. >> Hier ist der 
Zahn, der weh t**. (3)

Down

1 J’ai un préavis de deux 
mois. >> Ich habe zwei 
M***** Kündigungsfrist. 
(6)

2 Un peu plus loin, il y a 
un panneau indicateur / de 
signalisation. >> Weiter 
v*** steht ein Wegweiser / 
ein Schild. (4)

3 Concombre, oignon, 
petits pois, haricots. >> 
Gurke, Zwiebel, E*****, 
Bohnen. (6)

4 C’est une bonne idée. / 
Voilà une bonne idée. >> 
das ist eine gute I*** (4)

5 Parlez lentement, s’il 

vous plaît. >> Bitte 
s******* Sie langsam. (8)

6 dans le monde entier >> 
auf der ganzen E*** / Welt 
(4)

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

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

11 Dieu merci ! >> Gott 
s** Dank! (3)

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

19 voir ci-dessus >> s**** 
oben (5)

21 Vous me faites rire ! / 
Laissez-moi rire ! >> Dass 
ich nicht l****! (5)

23 Une table pour ... 
personnes, s’il vous plaît. 
>> Bitte einen Tisch für ... 
P*******. (8)

24 entrée libre >> 
E******* frei! (8)

28 J’aime faire du golf, du 
tennis, du ski. / J’aime 
jouer au golf et au tennis et 
faire du ski. >> Ich mag 
Golf / T***** / Ski fahren. 
(6)

29 de haut en bas >> auf 
und n***** / auf und ab 
(6)

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

32 en partie >> zum T*** 
(4)

34 Y a-t-il un centre 
commercial dans les 
environs ? >> G*** es ein 
Einkaufszentrum in der 
näheren Umgebung? (4)

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

36 Bonjour ! >> Guten 
Morgen! / Guten T**! (3)


