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Across

1 Le service est-il 
compris ? >> Ist die 
B******** inbegriffen? 
(9)

6 au bout d’un bout 
moment / au bout d’un 
certain temps >> nach 
einer W**** (5)

9 les pièces de la maison 
>> die R**** des 
Hauses (5)

10 connaître de vue >> 
vom S**** kennen (5)

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

12 La salle peut 
accueillir quatre-vingt-
dix personnes. >> der 
Saal f**** neunzig 
Personen (5)

13 répondre par non / 
répondre par la négative 
>> mit N*** antworten 
(4)

14 rester fidèle à >> 
jemandem t*** bleiben 
(4)

16 à chaque pas / sans 
arrêt >> auf S****** 
und Tritt (7)

17 conserver dans un 
endroit sec / conserver à 
l’abri de l’humidité >> 
t****** aufbewahren 
(7)

19 tout d’abord / en 
premier lieu >> 
e****** / an erster 
Stelle (7)

21 pour autant que je 
sache / autant que je 
sache >> meines 
W****** / soviel ich 
weiß (7)

22 Descends ! >> K*** 
herunter! (4)

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

25 un jour >> e**** 
Tages (5)

28 le plus souvent 

possible >> so o** wie 
möglich (3)

29 Ce costume taille 
bien. >> dieser A**** 
sitzt gut (5)

30 Laisse-moi faire ! >> 
Lass das meine S**** 
sein! (5)

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

32 pas la moindre idée 
>> nicht die g******** 
Ahnung (9)

Down

1 de profession / de 
métier >> von B**** 
(5)

2 fabriqué en Allemagne 
>> d******** 
Erzeugnis (9)

3 L’électricien a réparé 
les fusibles. >> Der 
E********* hat die 
Sicherung repariert. 
(10)

4 Tout cela n’a servi à 
rien. / Tout ça pour rien. 
>> alles war u****** 
(7)

5 La piscine est-elle 
chauffée ? >> Ist das 
Schwimmbecken 
g******? (7)

6 · quelle heure part le 
prochain train pour ... ? 
>> W*** geht der 
nächste Zug nach ... ? 
(4)

7 Continuez toujours 
tout droit. >> i**** der 
Nase nach (5)

8 demander la 
permission / 
l’autorisation à >> um 
E******** bitten (9)

15 Je voudrais un hors-
d’œuvre varié / une 
entrée variée pour 
commencer. >> Als 
erstes hätte ich gern 
gemischte V*********. 
(10)

16 prise pour rasoir 

électrique >> 
S******** für den 
Rasierapparat (9)

18 Je voudrais quelque 
chose de plus petit. >> 
Ich möchte gern etwas 
K********. (9)

20 Quarante, cinquante, 
soixante, soixante-dix, 
quatre-vingts. >> 
Vierzig, fünfzig, 
sechzig, s******, 
achtzig. (7)

21 bien moins / 
beaucoup moins >> viel 
w****** (7)

23 allumer / faire 
démarrer le moteur >> 
den M**** anlassen (5)

26 de tout son cœur / 
corps et âme >> mit 
Leib und S**** / mit 
Lust und Liebe (5)

27 Cet homme est 
blessé. >> Dieser M*** 
ist verletzt. (4)


