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Across

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

8 Il travaille toute la 
journée. >> er a******* / 
schafft den ganzen Tag (8)

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

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

13 Combien de temps cela 
fait-il ? / Ca fait combien 
de temps ? >> Wie lange 
ist es h**? (3)

14 Cela n’a pas de sens. / 
Cela ne sert à rien. >> das 
hat keinen S*** / Zweck / 
das nützt nichts (4)

15 Nous sommes mardi 17 
avril. >> Wir haben 
Dienstag, den 17. A****. 
(5)

16 demain seulement / pas 
avant demain >> e*** 
morgen (4)

17 Cela va sans dire. >> 
das v******* sich von 
selbst (8)

20 autant que possible >> 
s***** wie möglich (6)

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

25 Mesdames, 
mesdemoiselles, messieurs 
! >> Meine Damen und 
H*****! (6)

26 à première vue / au 
premier abord >> auf den 
e***** Blick (6)

27 Les repas et les 
boissons sont-ils inclus 
dans le prix ? >> Sind 
Mahlzeiten und Getränke 
im Preis inbegriffen / 
e******* (8)

30 Descends ! >> K*** 
herunter! (4)

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

35 Il fait moins cinq. / Il 
fait cinq degrés en dessous 
de zéro. >> Es sind fünf 
G*** unter Null. (4)

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

39 Nous sommes en 
mesure de vous proposer ... 

. >> Wir sind in der L***, 
Ihnen ... anzubieten. (4)

40 être prêt à / être disposé 
à >> b***** sein zu (6)

41 J’ai appris que tu allais 
te marier. >> Ich habe 
gehört, dass du h******* 
wirst. (8)

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

Down

1 en famille >> im K***** 
der Familie (6)

2 Si vous n’avez pas envie, 
ne le faites pas. >> W*** 
Sie nicht wollen, dann 
lassen Sie es. (4)

3 payer une amende >> 
eine S***** zahlen (6)

4 Ne me dérange pas ! >> 
S*** mich nicht! (4)

5 Elle comprend très peu 
l’anglais. >> Sie versteht 
sehr wenig E*******. (8)

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

7 Je ne comprends pas 

comment tu peux dormir 
aussi longtemps. >> Ich 
v******* nicht, wie du so 
lange schlafen kannst. (8)

8 Il s’approche de la 
fenêtre. >> er tritt a** 
Fenster (3)

9 Me voici. / C’est moi. >> 
da / hier b** ich (3)

11 à condition que / à la 
condition que >> unter d** 
Bedingung, dass (3)

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

19 boire dans une tasse >> 
aus der T**** trinken (5)

21 Vous devez quitter 
l’autoroute à la prochaine 
sortie. >> Sie müssen die 
Autobahn bei der nächsten 
Ausfahrt v**** (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 porter des fruits >> 
Früchte t***** (6)

31 J’ai des vertiges. >> 
M** ist schwindlig. (3)

32 au bord de la mer >> 
am M*** / an der See (4)

34 Le ferry / le bac part-il 
d’ici ? >> G*** die Fähre 
von hier ab? (4)

35 boire dans un verre >> 
aus einem G*** trinken 
(4)

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

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


