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Across
2 en bonne compagnie 
>> in guter 
G*********** (12)
8 déjeuner >> zu Mittag 
e**** (5)
10 aller en ville >> in 
die S**** gehen (5)
12 dire des bêtises >> 
dummes Zeug r**** (5)
13 Bien fait pour lui ! 
>> g******** ihm 
recht (9)
16 aller à pied >> zu 
F** gehen (3)
18 au bout de la rue >> 
am E*** der Straße (4)
19 Tant pis ! >> Desto 
s********! (9)
21 jamais de la vie >> 
n** wieder (3)
22 diviser en plusieurs 
groupes >> in Gruppen 
e******** (9)
23 Je le ferai quand 
même. >> ich tu's 
t******* (8)
24 Nous sommes 2 
adultes et 4 enfants. >> 
Wir sind 2 E********* 
und 4 Kinder. (10)
26 Au feu ! >> Es 
b*****! / Feuer! (6)
29 Il s’approche de la 
fenêtre. >> er tritt a** 
Fenster (3)
31 accorder l’instrument 
>> das I********* 
stimmen (10)
34 Quel âge lui donnes-
tu ? >> Wie alt schätzt 
du i**? (3)
36 Il est onze heures 
dix. >> Es ist zehn nach 
e**. (3)

Down
1 · quelle heure les 
banques ouvrent-elles / 
ferment-elles ? >> Um 
w** viel Uhr öffnen / 
schließen die Banken? 
(3)
2 mettre les gaz / 
accélérer >> G** geben 
(3)

3 Le poivre. Le sel. La 
moutarde. Le vinaigre. 
Le gingembre. La 
cannelle. >> Pfeffer. 
Salz. S***. Essig. 
Ingwer. Zimt. (4)
4 apprendre à lire >> 
l**** lernen (5)
5 porter un chapeau >> 
einen H** tragen (3)
6 terrible / affreux >> 
f*********** / 
schrecklich (12)
7 Le quatrième. Le 
cinquième. Le sixième. 
>> Der Vierte. Der 
F*****. Der Sechste. 
(6)
9 C’est sucré. / Cela a 
un goût sucré. >> es 
schmeckt s** (3)
11 à cet égard >> in 
d***** Punkt / in dieser 
Beziehung (6)
14 Oranges. Cerises. 

Framboises. Fraises. >> 
Apfelsinen. Kirschen. 
Himbeeren. E********. 
(9)
15 Un instant ! / Une 
minute, s’il vous plaît ! 
>> Gleich! / Einen 
M*****, bitte! (6)
16 Il est français. >> er 
ist F******* (8)
17 en général >> im 
A********** (11)
19 entrer en contact 
avec >> sich in 
Verbindung s***** mit 
(6)
20 ce midi >> heute 
M***** (6)
25 Ce pantalon est trop 
étroit / trop serré >> 
Diese Hose ist zu e**. 
(3)
26 à la vue de / en 
voyant >> b*** Anblick 
von (4)

27 être dans la misère 
>> in N** sein / Not 
leiden (3)
28 C’est trop cher. >> 
das ist zu t**** (5)
29 consacrer beaucoup 
de temps à >> lange 
brauchen, um zu / viel 
Zeit verwenden a** (3)
30 Aidez-moi, s’il vous 
plaît ! >> Helfen S** 
mir, bitte! (3)
32 Dieu merci ! >> Gott 
s** Dank! (3)
33 Café ou thé, 
Monsieur ? >> Kaffee 
oder T**, der Herr? (3)
35 Courage ! >> Kopf 
hoch! / N** Mut! (3)


