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Across

1 collectionner les 
timbres-poste / 
collectionner les timbres 
>> to collect s***** (6)

5 parler bas / à voix 
basse >> to speak 
s***** (6)

10 chercher refuge >> to 
take s****** (7)

11 Je vous suis très 
obligé. >> I am greatly 
o****** to you (7)

12 non plus >> not 
e***** (6)

15 dans les moindres 
détails >> in d***** (6)

16 Nous sommes 
parents / cousins. >> we 
are r****** (7)

17 éplucher des pommes 
de terre >> to p*** 
potatoes (4)

18 Concombre, oignon, 
petits pois, haricots. >> 
Cucumber. Onion. 
P***. Beans. (4)

19 Nous accusons 
réception de votre 
livraison. >> We hereby 
c****** receipt of your 
shipment. (7)

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

22 Une autre fois, peut-
être. >> S*** other 
time, perhaps. (4)

25 Le train est en retard 
/ à l’heure. >> The train 
is d****** /on time. (7)

27 Où se trouve le plus 
grand centre 
commercial ? >> Where 
is the main shopping-
c*****? (6)

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

31 dans ce but / à cette 
fin >> to this end / for 
that p****** (7)

32 manquer à sa parole 
>> to break a p****** 
(7)

33 Elle est la doyenne 
de la famille. / C’est la 
plus vieille de la famille. 
>> She is the e***** of 
the family. (6)

34 taper sur les nerfs de 
qn / taper sur le système 
sur de qn >> to get on 
someone's n***** (6)

Down

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

3 Elle est très attachée à 
sa mère. >> she is very 
attached to her m***** 
(6)

4 Il va certainement 
pleuvoir. >> it's s*** to 
rain (4)

5 sur place >> on the 
s*** (4)

6 plein d’eau / rempli 

d’eau / gorgé d’eau >> 
f***** with water (6)

7 faire enregistrer ses 
bagages >> to register / 
check (am.) one's 
l****** / baggage (am.) 
(7)

8 dormir profondément / 
à poings fermés >> to be 
fast a***** (6)

9 Nous sommes 2 
adultes et 4 enfants. >> 
Our party consists of 2 
a***** and 4 children. 
(6)

13 guérir >> to r****** 
(7)

14 à mi-chemin >> 
h****** (7)

15 Il fait moins cinq. / Il 
fait cinq degrés en 
dessous de zéro. >> It's 
5 d****** below zero. 
(7)

20 prendre la fuite / 
s’enfuire >> to flee / to 
e***** (6)

21 en général >> in 
g****** (7)

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

24 Il est onze heures 
dix. >> It is ten past 
e*****. (6)

25 consacrer beaucoup 
de temps à >> to d***** 
much time to (6)

26 Il y a une déviation. 
>> there is a diversion / 
bypass / d***** (6)

29 Nous louons cinq 
pièces, entrée et cuisine. 
>> We r*** five rooms, 
a hall and a kitchen. (4)

30 compter sur / s’en 
remettre à >> to rely 
u*** (4)


