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Across

1 Pouvez-vous me dire 
où je dois descendre ? 
>> Sagen Sie mir, 
wann ich aussteigen 
m***. (4)

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

9 porter une lourde 
charge >> eine 
s****** Last tragen 
(7)

10 J’ai appris que tu 
allais te marier. >> Ich 
habe gehört, dass du 
heiraten w****. (5)

11 Je vous prie de lui 
laisser un message. / 
Merci de lui laisser un 
message. >> Bitte 
h*********** Sie ihm 
eine Nachricht! (12)

13 Ce sera la dernière 
rencontre / le dernier 
rendez-vous. >> Das 
wird das l***** 

Treffen sein. (6)

15 en première classe / 
en première >> erster 
K***** (6)

18 les principales 
caractéristiques >> die 
w*********** 
Merkmale (12)

22 mon ancien maître 
>> mein a**** Lehrer 
(5)

23 Risque d’incendie 
>> A******, 
Feuergefahr! (7)

24 sauter du lit >> aus 
dem Bett s******* (8)

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

Down

1 Nous avons ramassé 
des moules sur la 
plage. >> Wir haben 
M******* am Strand 
gesammelt. (8)

2 Oui, je crois bien. 
>> ja, ich denke s**** 
(5)

4 Nous nous sommes 
dépêchés pour arriver 
à l’heure. >> Wir 
haben uns b*****, um 
rechtzeitig 
anzukommen. (6)

5 autre chose >> e**** 
anderes (5)

6 à quatre heures du 
matin >> um vier Uhr 
m****** (7)

7 C’est gentil de ta 
part. >> das ist n*** 
von dir (4)

8 Le chien remue la 
queue. >> der Hund 
w***** mit dem 
Schwanz (6)

12 nettoyer >> 
r******* / sauber 
machen (8)

14 aller au théâtre >> 
ins T****** gehen / 
das Theater besuchen 
(7)

16 Facile à dire ! >> 
L***** gesagt! (6)

17 au bout de la rue 
>> am Ende der 
S***** (6)

19 en l’honneur de >> 
zu E**** von (5)

20 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)

21 à condition que / à 
la condition que >> 
unter der Bedingung, 
d*** (4)


