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Across

1 ôter / enlever ses bas 
>> to take off one's 
stockings / s**** (5)

4 avoir mal aux dents 
>> to have a t******** 
(9)

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

10 Il vous faut verser 
une caution. >> You 
must leave a d******. 
(7)

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

13 Transmettez mes 
salutations à tous. / 
Transmettez-leur à tous 
mon bonjour. >> Give 
my love to e********! 
(9)

15 Avez-vous une 
assurance-maladie ? >> 
Do you have health 
i********? (9)

17 faire de la musique 
>> to make m**** (5)

19 Vous avez traversé le 
carrefour au feu rouge. 
>> You d**** across 
the intersection when 
the lights were red. (5)

21 avec les meilleures 
intentions du monde >> 
with the best i******** 
(9)

23 au moindre bruit >> 
at the s******** noise 
(9)

26 à l’ombre >> in the 
s**** (5)

27 des bêtes sauvages 
>> wild a****** (7)

29 Par la présente, 
j’accuse réception de 
votre livraison. >> I 
acknowledge r****** of 
your delivery. (7)

31 J’ai crevé. / J’ai un 
pneu crevé. / J’ai une 

crevaison. >> My tyre / 
tire (am.) is p********. 
(9)

32 rapporter des 
bénéfices >> to y**** a 
profit (5)

Down

1 être content de >> to 
be s******** with (9)

2 Acceptez-vous les 
chèques ? / Prenez-vous 
les chèques ? >> Do you 
take c****** / checks 
(am.)? (7)

3 mettre la montre à 
l’heure >> to s** the 
watch / clock (3)

4 Oh ! Regarde, un arc-
en-ciel ! >> T**** is a 
rainbow in the sky! (5)

5 les personnes âgées >> 
o** people (3)

6 faire plaisir à 
quelqu’un >> to make 
someone h**** (5)

7 Il vous faut payer / 
acquitter les droits de 
douane. >> You will 
have to pay c****** 
duties. (7)

8 sens interdit >> No 
e****! (5)

12 être d’accord >> to 
a**** (5)

14 un heureux 
événement >> a happy 
e**** (5)

16 au moindre bruit >> 
at the slightest n**** 
(5)

17 six moins deux font / 
égale quatre >> six 
m**** two equals four 
(5)

18 être en contact / 
relation avec >> to be 
c******** with (9)

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

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

23 à 5 heures précises / 
à 5 heures pile >> at 5 
o'clock s**** (5)

24 apprendre par cœur 
>> to learn by h**** (5)

25 être fatigué >> to be 
t**** (5)

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

30 crier de douleur / 
pousser des cris de 
douleur >> to c** with 
pain (3)


