
© Goethe Verlag GmbH, Starnberg / Germany                          www.goethe-verlag.com

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12

13 14

15 16 17 18

19

20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35

36 37

Across

9 s’imaginer / se figurer 
quelque chose >> to 
i****** something (7)

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

12 ni... ni... >> neither 
... n** (3)

13 Transmettez-lui mes 
meilleures salutations / 
mes amitiés / mon 
bonjour. >> my 
k****** regards to (7)

14 aller au théâtre >> to 
go to the t****** (7)

15 avoir une crevaison / 
crever un pneu / crever 
>> to have a flat t*** / 
tire (am.) (4)

17 C’est une bonne idée. 
/ Voilà une bonne idée. 
>> that's a good i*** (4)

18 Servez-vous des 
menus enfant ? >> Do 
you s**** children's 
portions? (5)

20 dans ce but / à cette 
fin >> to this end / for 
that p****** (7)

22 rien que d’y penser 
>> the very t****** of 
it (7)

24 faire huit mètres de 
haut / être haut de huit 
mètres >> to be e**** 
meters high / in height 
(5)

26 à l’est >> in the e*** 
(4)

28 J’ai perdu mes 
lentilles / lentilles de 
contact. >> I have l*** 
my contact lenses. (4)

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

32 atteindre le but >> to 
a****** one's goal (7)

35 Amusez-vous bien ! 
>> Have fun, a** of 
you! (3)

36 Où est la station de 

métro la plus proche ? 
>> Where is the 
n****** underground 
station? (7)

37 collectionner les 
timbres-poste / 
collectionner les timbres 
>> to c****** stamps 
(7)

Down

1 Vos tickets, s’il vous 
plaît ! >> Does anybody 
else need a t*****? (6)

2 de cette manière >> in 
this m***** (6)

3 avoir une crevaison / 
crever un pneu / crever 
>> to have a flat tyre / 
t*** (am.) (4)

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

5 signer un contrat >> 
to sign a c******* (8)

6 Il y a une déviation. 
>> there is a d******** 
/ bypass / detour (9)

7 Il est plus jeune que sa 
sœur. >> He is younger 
than his s*****. (6)

8 c’est dans ton intérêt / 
il est dans ton intérêt de 
>> it's in your own 
i******* (8)

10 Dieu merci ! >> 
Thank G**! / 
Fortunately! (3)

16 Amusez-vous bien ! 
>> Have fun, all of y**! 
(3)

19 à suivre >> to be 
c******** (9)

20 une odeur agréable 
>> a p******* smell (8)

21 Le dixième, le 
onzième, le douzième. 
>> The tenth. The 
e*******. The twelfth. 
(8)

23 Ses capacités 
intellectuelles sont 

grandioses. >> H** 
intellectual capacity is 
great. (3)

25 apprendre l’allemand 
>> to learn G***** (6)

27 avoir beau chercher / 
chercher en vain / 
chercher vainement >> 
to s***** in vain / to 
seek in vain (6)

29 Je voudrais une 
omelette. >> I'll have an 
o*****. (6)

30 Il a vingt ans de 
moins que moi. >> he is 
t***** years younger 
than me (6)

33 Est-ce moitié prix 
pour les enfants ? >> Is 
it h*** fare for 
children? (4)

34 Elle était malade, 
c’est pourquoi elle n’est 
pas venue. >> She was 
i**, so she didn't come. 
(3)


