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Across

1 à mon retour >> on 
my r***** (6)

4 à tout point de vue / 
à tous égards / à tous 
les égards >> in every 
r***** (6)

9 Avez-vous une 
brochure / un dépliant 
présentant les heures 
de départ et d’arrivée ? 
>> Do you have a 
brochure showing 
times of departure and 
a******? (7)

10 avoir un rêve >> to 
have a d**** (5)

11 Elle est plus vieille 
qu’elle en a l’air. >> 
She is o**** than she 
looks. (5)

12 certaines personnes 
>> c****** people (7)

13 Ne juge pas les 
personnes d’après leur 
apparence. / Ne juge 
pas les gens sur leur 

apparence. >> Never 
judge people by 
a********** / a book 
by its cover. (11)

18 Tournez au 
troisième feu à droite. 
>> Turn to the right at 
the third t****** light. 
(7)

20 le monde entier >> 
the w**** world (5)

22 engager une 
conversation >> to 
e**** into a 
conversation (5)

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

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

25 J’aime faire du 
golf, du tennis, du ski. 
/ J’aime jouer au golf 
et au tennis et faire du 
ski. >> I like golf / 

t***** / skiing. (6)

Down

1 à juste titre / à bon 
droit / avec raison >> 
justly / with good 
r***** / rightly (6)

2 être fatigué >> to be 
t**** (5)

3 reculer / faire 
marche arrière >> to 
back up / to r****** 
(7)

5 mon frère aîné >> 
my e**** brother (5)

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

7 l’offre et la demande 
>> supply and d***** 
(6)

8 Nous devons 
économiser 
l’électricité. >> We 
must conserve 
e**********. (11)

14 Puis-je avoir un sac 
en plastique ? >> May 
I have a p****** bag? 
(7)

15 Cela ne mène à 
rien. >> that leads 
n****** (7)

16 au bout de la rue 
>> at the end of the 
s***** (6)

17 de soixante-dix 
mètres de haut / de 
hauteur / haut de 
soixante-dix mètres >> 
seventy m***** high 
(6)

19 de force >> by 
f**** (5)

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


