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Across

9 Je suppose qu’il est 
malade. >> he is ill, I 
s****** (7)

10 à mon avis / selon 
moi / d’après moi >> 
in my o****** (7)

11 sérieusement >> 
seriously / in e****** 
(7)

12 chercher refuge >> 
to take s****** (7)

13 Je voudrais des 
timbres pour deux 
cartes postales. >> I'd 
like stamps for two 
p********. (9)

15 Vous vous êtes 
trompé de route. >> 
You've t**** the 
wrong road. (5)

16 Il ne le mérite pas. 
>> he doesn't d****** 
that (7)

19 un drôle de type >> 
a queer fellow / a 
s****** person (7)

21 Les chaussettes 
sont trop longues / 
trop courtes. >> The 
s**** are too long / 
short. (5)

23 les principales 
caractéristiques >> the 
e******** features (9)

27 au-dessus de la 
moyenne / supérieur à 
la moyenne >> above 
a****** (7)

28 et pour cause / 
pour de bonnes raisons 
>> for good r****** 
(7)

30 collectionner les 
timbres-poste / 
collectionner les 

timbres >> to c****** 
stamps (7)

31 Il fait ses études à 
Berlin. >> he is at 
c****** in Berlin (7)

Down

1 dormir profondément 
/ à poings fermés >> 
to be fast a***** (6)

2 faire du sport >> to 
enjoy s***** (6)

3 Je ne peux pas 
remuer le bras droit. / 
Je ne peux pas bouger 
le bras droit. >> I 
cannot m*** my right 
arm. (4)

4 finir la lettre >> to 
finish the l***** (6)

5 Nous sommes 2 
adultes et 4 enfants. 
>> Our party 

c******* of 2 adults 
and 4 children. (8)

6 Silence ! / Chut ! / 
Tais-toi ! >> Keep 
s*****! / Silence! / Be 
quiet! (6)

7 être dans l’erreur >> 
to be m******* / to be 
wrong (8)

8 défense de stationner 
/ interdit de stationner 
>> Do not obstruct 
this e*******! (8)

14 aller en voiture >> 
to travel by c** (3)

16 à distance / de loin 
>> from a d******* 
(8)

17 secrètement / en 
cachette >> s******* 
(8)

18 Le dixième, le 
onzième, le douzième. 

>> The tenth. The 
e*******. The twelfth. 
(8)

20 faire des courses 
>> to r** errands (3)

22 Restez assis ! >> 
Stay s*****! / Don't 
get up! (6)

24 être strict avec / 
être sévère avec >> to 
be s***** about (6)

25 Ce n’est pas bien 
repassé. >> It's not 
i***** properly. (6)

26 Écoutez, s’il vous 
plaît ! >> Will you 
please l*****! (6)

29 être en état de / être 
capable de >> to be 
a*** to (4)


