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Across

1 apprendre par cœur >> 
a******** lernen (9)

6 le premier / la première 
>> der, die, das e**** (5)

9 J’espère que vous restez 
pour le déjeuner / que vous 
restez déjeuner. >> Ich 
hoffe, Sie b****** zum 
Mittagessen. (7)

10 coudre un bouton >> 
einen Knopf a****** (7)

11 Le poivre. Le sel. La 
moutarde. Le vinaigre. Le 
gingembre. La cannelle. >> 
Pfeffer. Salz. Senf. Essig. 
I*****. Zimt. (6)

13 décrocher le combiné 
>> den Hörer a******* 
(8)

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

16 Une cigarette ? - Non 
merci, je ne fume pas. >> 
E*** Zigarette? - Nein, 
danke, ich rauche nicht. (4)

17 Nous avons passé les 
vacances sur la côte. >> 
Wir haben an der Küste 
F***** gemacht. (6)

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

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

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

25 Où peut-on trouver un 
interprète ? >> Wo kann 
ich einen Dolmetscher 
f*****? (6)

26 avoir l’habitude de >> 
die Gewohnheit haben / 
gewöhnt s*** zu (4)

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

29 être curieux de savoir 
>> g******* sein auf (8)

30 J’aime le vin. >> ich 
t***** gern Wein (6)

32 Quel âge lui donnes-tu 

? >> Wie alt s****** du 
ihn? (7)

33 une drôle d’idée / une 
idée loufoque >> ein 
komischer E****** (7)

34 à une condition >> 
unter e**** Bedingung (5)

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

Down

1 Est-ce que tu fais des 
études ou est-ce que tu 
travailles ? >> Studierst du 
oder a******** du? (9)

2 Vous descendez ? >> 
S****** Sie aus? (7)

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

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

5 Avez-vous travaillé dans 
ce pays auparavant ? >> 
Haben Sie früher in diesem 
Land g********* ? (10)

6 entrer dans les détails >> 
ins E******* gehen (8)

7 Tu devrais avoir honte ! 
>> Du solltest dich 
s******! (7)

8 Un instant ! / Une 
minute, s’il vous plaît ! >> 
Gleich! / E**** Moment, 
bitte! (5)

12 · quelle heure les 
banques ouvrent-elles / 
ferment-elles ? >> Um 
w** viel Uhr öffnen / 
schließen die Banken? (3)

15 parler avec raison >> 
v********* reden (10)

18 monter à bicyclette >> 
aufs R** steigen (3)

20 diviser en plusieurs 

groupes >> in Gruppen 
e******** (9)

21 Je voudrais du 
sparadrap / un pansement. 
>> Ich möchte ein 
P*******. (8)

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

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

27 Par la présente, j’accuse 
réception de votre 
livraison. >> Hiermit 
bestätige ich den E****** 
Ihrer Lieferung. (7)

28 Au feu ! >> Es b*****! 
/ Feuer! (6)

29 avoir des invités / de la 
visite >> G**** / Besuch 
haben (5)

31 Ca ne m’intéresse pas. / 
Je ne m’y intéresse pas. >> 
ich habe k*** Interesse 
daran (4)


