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Across

1 prendre une gorgée 
>> to have a s** (3)

8 Quel est le garage le 
plus proche ? >> 
Where is the next 
repair service / 
g*****? (6)

9 La piscine est-elle 
chauffée ? >> Is the 
swimming-pool 
h*****? (6)

11 Une table pour ... 
personnes, s’il vous 
plaît. >> A table f** 
..., please. (3)

12 Café ou thé, 
Monsieur ? >> Coffee 
or t**, Sir? (3)

13 porter secours à >> 
to l*** a helping hand 
(4)

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

15 Quel scandale ! >> 
What a s******! (7)

17 en magasin / en 
stock >> in stock / in 
s**** (5)

19 on sait que >> it is 
generally k**** that 
(5)

21 Allons donc ! / 
N’importe quoi ! >> 
Nonsense! / r******! 
(7)

24 avoir des invités / 
de la visite >> to have 
guests / v******* (8)

26 apprendre une 
nouvelle >> to hear a 
piece of n*** (4)

29 Asseyez-vous, je 

vous prie ! >> Please 
s** down! (3)

30 à l’âge de / âgé de 
>> at the a** of (3)

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

32 en danger >> in 
d***** (6)

33 Demande de l’aide 
à ton papa. >> A** 
your Dad for help. (3)

Down

1 à l’abri de >> s*** 
from (4)

2 Le fer à repasser est 
allumé, fais attention. 
>> The i*** is on, be 
careful. (4)

3 Comment ? / Pardon 
? / Vous dîtes ? / Plaît-
il ? >> I beg your 
p*****? (6)

4 en général >> in 
g****** (7)

5 mettre / enfiler ses 
chaussures >> to put 
on one's s**** (5)

6 du dernier chic / 
dernier cri / à la mode 
>> according to the 
l***** fashion (6)

7 les principales 
caractéristiques >> the 
essential f******* (8)

10 Il est onze heures 
dix. >> It is t** past 
eleven. (3)

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

18 Il fait du vent 
dehors. >> there is a 
wind blowing o****** 
(7)

20 Garçon, l’addition, 
s’il vous plaît ! >> 

W*****, the bill / 
check (am.), please! 
(6)

22 J’ai glissé sur une 
peau de banane. >> I 
slipped on the b***** 
peel. (6)

23 le premier du mois 
>> on the first of the 
m**** (5)

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

27 Je voudrais deux 
œufs au plat. >> I 
would like two fried 
e***. (4)

28 au cours de la 
semaine >> in the 
course of this w*** (4)


