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Across

1 aller en ville >> to go 
to t*** (4)

3 Nous sommes 2 
adultes et 4 enfants. >> 
Our party c******* of 2 
adults and 4 children. 
(8)

9 commettre une faute 
>> to make a m****** 
(7)

11 · quelle heure les 
banques ouvrent-elles / 
ferment-elles ? >> What 
time do the banks open / 
c****? (5)

13 jouer un rôle >> to 
play a part / to a** a 
part (3)

14 gagner par sept buts 
à cinq >> to w** by 
seven goals to five (3)

15 se brosser / se laver 
les dents >> to brush 
one's t**** (5)

16 à Pâques >> at 
E***** (6)

18 se donner beaucoup 
de mal pour >> to make 
an e***** / to take 
pains over (6)

20 Approchez ! / 
Approchez-vous ! >> 
Come c*****! (6)

23 après le passage à 
niveau / après le pont 
>> after the level 
crossing / after the 
b***** (6)

25 Disposez-vous d’un 
sauna ? >> Do you have 
s**** facilities? (5)

28 coudre un bouton >> 
to s** a button on (3)

29 Ne pas toucher, 
S.V.P. >> Do n** 
touch! (3)

30 Au revoir ! / A 
bientôt ! >> Good-bye! / 
So long! / See you 
a****! (5)

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

32 à la fois / 
soudainement / tout à 
coup >> s******* (8)

33 avoir une crevaison / 
crever un pneu / crever 
>> to have a f*** tyre / 
tire (am.) (4)

Down

1 Feuilles de salade, 
carottes, tomates, 
concombre, céleri. >> 
Lettuce, carrots, 
t*******, cucumber, 
celery. (8)

2 perdre son temps >> 
to w**** one's time (5)

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

5 Les chaussettes sont 
trop longues / trop 

courtes. >> The s**** 
are too long / short. (5)

6 Où sont les douches ? 
/ Où se trouvent les 
douches ? >> Where are 
the s******? (7)

7 A-t-on jamais vu 
chose pareille ? >> Have 
you ever s*** such a 
thing? (4)

8 C’est vraiment risqué. 
>> It is r***** risky. 
(6)

10 J’adore la glace à la 
vanille. >> I love vanilla 
i** cream. (3)

12 Je crois que c’est à 
vous, Monsieur. >> I 
believe you're next, s**. 
(3)

17 de la plus haute 
importance / très 
important >> of 
g******* importance 
(8)

19 en avant / vers 
l’avant >> f****** (7)

21 Écoutez, s’il vous 

plaît ! >> Will you 
please l*****! (6)

22 Où puis-je louer une 
voiture ? >> Where can 
I get a r***** car? (6)

23 Comment ? / Pardon 
? / Vous dîtes ? / Plaît-il 
? >> I b** your pardon? 
(3)

24 Voulez-vous danser ? 
>> Would you like to 
d****? (5)

26 demain seulement / 
pas avant demain >> not 
u**** tomorrow (5)

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

28 Je le crois. / Je crois 
ce qu’il dit. >> I believe 
what he s*** (4)


