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1 Veuillez appeler la 
police, s’il vous plaît ! 
>> Please, call the 
p*****! (6)

4 un homme cultivé >> 
a c******* man (8)

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

10 Le poivre. Le sel. La 
moutarde. Le vinaigre. 
Le gingembre. La 
cannelle. >> Pepper. 
Salt. Mustard. Vinegar. 
Ginger. C*******. (8)

11 la somme totale >> 
the e***** sum (6)

12 prendre une décision 
>> to come to a 
d******* (8)

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

14 La porte est fermée. 
>> the door is c***** 
(6)

17 accompagner 
quelqu’un chez lui >> to 
see s****** home (7)

21 diviser par quatre >> 
to d***** by four (6)

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

26 Allons donc ! / 
N’importe quoi ! >> 
N*******! / rubbish! 
(8)

27 changer d’avis >> to 
c***** one's mind (6)

28 L’hôtel dispose-t-il 
d’un ascenseur / est-il 
équipé d’un ascenseur ? 
>> Is there an e******* 
in the hotel? (8)

29 de même taille >> of 
the same size / h***** 
(6)

30 une peine juste / une 
punition justifiée >> a 
well-d******* 
punishment (8)

31 une question délicate 
/ un problème épineux 
>> a k***** problem 
(6)

Down

1 avoir de la patience 
>> to have p******* 
(8)

2 Est-il possible de louer 
des bicyclettes sur place 
? >> Are there bicycles 
for hire at the l*******? 
(8)

3 Oranges. Cerises. 
Framboises. Fraises. >> 
Oranges. C*******. 
Raspberries. 
Strawberries. (8)

5 les Etats-Unis >> the 
U***** States (6)

6 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)

7 rester en vie >> to 
r***** alive (6)

8 Y a-t-il un wagon-
restaurant ? >> Is there 
a d***** car? (6)

12 attraper une maladie 
>> to catch a d****** / 
an infection (7)

15 Attention au chien ! 
>> Beware of the d**! 
(3)

16 Mesdames, 
mesdemoiselles, 
messieurs ! >> Ladies 
a** gentlemen! (3)

18 Treize, quatorze, 
quinze, seize, dix-sept, 
dix-huit. >> Thirteen, 
fourteen, fifteen, 
sixteen, seventeen, 

e*******. (8)

19 à minuit >> at 
m******* (8)

20 récemment / 
dernièrement / il y a peu 
de temps >> r******* / 
a short while ago (8)

22 en effet / 
effectivement >> in fact 
/ i***** (6)

23 Il entre dans la pièce. 
>> he e***** the room 
(6)

24 Où puis-je trouver un 
vulcanisateur ? >> 
Where can I find a tyre / 
tire (am.) r***** shop? 
(6)

25 débarquer >> to go 
a***** (6)


