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Across

1 C’est très urgent. >> 
Es ist sehr e****. (5)

4 effacer à l’éponge / 
donner un coup 
d’éponge à >> mit dem 
S****** wegwischen 
(7)

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

10 apprendre 
l’allemand >> 
D****** lernen (7)

11 Sache saisir cette 
occasion. >> Mach 
das B**** aus dieser 
Gelegenheit. (5)

12 au bas de la page 
>> u**** auf der Seite 
(5)

13 peu après >> gleich 
d***** / kurze Zeit 
später (6)

15 dire des bêtises >> 
d***** Zeug reden (6)

17 à haute voix >> mit 
l***** Stimme (6)

20 Je voudrais des 
pommes, s’il vous 
plaît. >> E***** 
Äpfel, bitte! (6)

22 la somme totale >> 
die volle S**** (5)

25 Je suis passé vous 
voir / venu vous voir 
hier, mais vous étiez 
sorti. >> Ich war 
gestern bei Ihnen, aber 
Sie waren nicht zu 
H****. (5)

27 Je voudrais une 
petite bière / grande 
bière. >> Ich möchte 
ein k****** / großes 

Bier. (7)

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

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

30 en pierre >> aus 
S**** (5)

Down

1 Biologie. 
Mathématiques. 
Géographie. Langues. 
Histoire. >> Biologie. 
Mathematik. 
E*******. Sprachen. 
Geschichte. (8)

2 le moteur tourne >> 
der Motor l**** (5)

3 le bon sens / le sens 
commun >> der 
g****** 
Menschenverstand (7)

4 Quel dommage ! >> 
Wie s*****! (6)

5 lever la main >> die 
Hand h**** (5)

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

7 à mon avis / selon 
moi / d’après moi >> 
meiner A****** / 
Meinung nach (7)

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

14 rendre service >> 
einen Dienst e******* 
/ einen Gefallen tun (8)

16 à mon avis / selon 
moi / d’après moi >> 
meiner Ansicht / 
M****** nach (7)

18 Avez-vous une 
carte d’identité sur 

vous ? >> Haben Sie 
einen A****** bei 
sich? (7)

19 retenir / mémoriser 
quelque chose / garder 
quelque chose en 
mémoire >> im 
Gedächtnis behalten / 
sich etwas m***** / 
etwas behalten (6)

21 plein d’idées >> 
voller I**** (5)

23 un grand nombre de 
/ beaucoup de >> eine 
M**** von (5)

24 Vos tickets, s’il 
vous plaît ! >> Noch 
jemand o*** 
Fahrschein? (4)

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


