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Across

3 Avez-vous mal à la 
tête ? >> Tut Ihnen der 
Kopf w**? (3)

8 lancer une fusée >> 
eine R***** abschießen 
(6)

9 je me souviens que >> 
ich e******* mich, dass 
(8)

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

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

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

14 à voix basse >> mit 
l***** Stimme (6)

15 au fond / dans le 
fond >> im Grunde 
g******* (8)

18 secrètement / en 
cachette >> im S****** 
/ im Verborgenen (7)

20 Est-il possible de 
faire la cuisine soi-
même ? >> B****** die 
Möglichkeit, selbst zu 
kochen? (7)

23 une bonne cause >> 
eine g******* Sache 
(8)

25 Le ciel est étoilé. >> 
Der Himmel ist voller 
S*****. (6)

27 toutes les fois que >> 
jedes M**, wenn (3)

28 Notre compartiment 
était en bout de train. >> 
Unser A***** war am 
Ende des Zuges. (6)

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

31 Je ne comprends pas 

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

32 être dans la misère 
>> in Not sein / Not 
l***** (6)

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

Down

1 dire la vérité >> die 
W******* sagen (8)

2 Carotte, chou fleur, 
épinards, persil. >> 
Möhren, Blumenkohl, 
Spinat, P*********. 
(10)

3 Espérons que le beau 
temps se maintienne. >> 
Hoffentlich bleibt das 
W***** weiter schön. 
(6)

4 de vives douleurs / des 
douleurs violentes >> 
h****** Schmerzen (7)

5 septième >> siebte / 
s******* (8)

6 au bout de la rue >> 
am E*** der Straße (4)

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

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

16 Biologie. 
Mathématiques. 
Géographie. Langues. 
Histoire. >> Biologie. 
M*********. 
Erdkunde. Sprachen. 
Geschichte. (10)

17 être dans la misère 
>> in N** sein / Not 
leiden (3)

18 Dis ! >> S**! / Was 
du nicht sagst! (3)

19 Est-il possible de se 

faire servir des repas 
végétariens ? >> Besteht 
die Möglichkeit, 
vegetarische Kost zu 
e*******? (8)

21 s’allonger >> sich 
h******* (8)

22 Nous prévoyons un 
délai de livraison de 5 
jours. >> Wir r****** 
mit einer Lieferzeit von 
8 Tagen. (7)

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

25 Le silence / le calme 
règne. >> es herrscht 
S***** (6)

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

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


