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Across

1 à l’eau froide >> with 
c*** water (4)

3 un examen médical / 
une consultation chez le 
médecin >> a p******* 
examination (8)

10 s’allonger >> to l** 
down (3)

11 mon ancien maître 
>> my former t****** 
(7)

13 Il a besoin d’argent. 
>> he n**** money (5)

14 Plus on en a, plus on 
veut en avoir. >> the 
more one h**, the more 
one wants (3)

15 Une autre fois, peut-
être. >> Some o**** 
time, perhaps. (5)

16 Cela n’est pas en 
mon pouvoir. >> that's 
b***** my power (6)

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

20 monter à l’échelle >> 
to climb up the l***** 
(6)

23 à 3 heures pile / à 3 
heures précises / à 3 
heures pétantes >> on 
the s***** of 3 (6)

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

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

30 C’est une très bonne 
habitude. >> That is a 
very good h****. (5)

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

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

34 Je ne suis pas d’ici. 
>> I am a s******* 
here (8)

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

Down

1 Es-tu catholique ou 
protestant ? >> Are you 
C******* or Protestant? 
(8)

2 chiens tenus en laisse 
>> Keep your dog on 
the l****! (5)

4 Nous accusons 
réception de votre 
livraison. >> We 
h***** confirm receipt 
of your shipment. (6)

5 Il pleut. Il fait soleil. 
>> It's raining. It's 
s****. (5)

6 Je voudrais faire laver 
ces affaires à sec. >> I'd 
like these things dry-
c******. (7)

7 Je voudrais du 
sparadrap / un 
pansement. >> I would 
like some band-a**. (3)

8 bien moins / beaucoup 
moins >> much l*** (4)

9 Par la présente, nous 
vous facturons les 
montants suivants ... >> 
We herewith c***** 
you the following ... (6)

12 Je voudrais manger 
quelque chose de léger. 
>> I would like to e** 
something light. (3)

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

19 début octobre / au 
début du mois d’octobre 
>> early O****** (7)

21 faire son courrier >> 
to a***** the mail (6)

22 régler la dispute / 
arrêter de se disputer >> 
to s***** a quarrel (6)

24 En hiver, nous allons 
souvent à la montagne. 
>> We o**** go up to 
the mountains in the 
winter. (5)

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

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

28 Par ici, s’il vous plaît 
! >> T*** way in, 
please! (4)

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


