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Across

8 se séparer de >> to 
s******* from (8)

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

10 agiter son mouchoir 
>> to w*** one's 
handkerchief (4)

11 être fatigué >> to be 
t**** (5)

12 Si vous n’avez pas 
envie, ne le faites pas. 
>> T*** it or leave it. 
(4)

13 bien se conduire / 
bien se comporter / bien 
se tenir >> to behave 
p******* (8)

16 Je suis passé vous 
voir / venu vous voir 
hier, mais vous étiez 
sorti. >> I c***** on 
you yesterday, but you 
happened to be out. (6)

18 jouer à un jeu >> to 
play a g*** (4)

20 à la place de / au lieu 
de >> in p**** of (5)

21 extrêmement 
dangereux >> m*** 
dangerous (4)

22 de vives douleurs / 
des douleurs violentes 
>> s***** pains (6)

23 Passe me voir ! / 
Viens me rendre visite ! 
>> Do visit me 
s*******! (8)

26 C’est très gentil de 
votre part. >> that is 
very k*** of you (4)

28 J’y ai passé une 
quinzaine de jours 
l’année dernière / l’an 
dernier. >> I s**** a 
fortnight there last year. 
(5)

30 Est-il possible de 
louer des bicyclettes sur 

place ? >> Are there 
bicycles for h*** at the 
location? (4)

31 A table ! / Le repas 
est servi ! >> D***** is 
served! / dinner is 
ready! (6)

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

Down

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

2 J’avais oublié ça, c’est 
pour ça que je suis 
revenu. >> I forgot this, 
so I c*** back. (4)

3 Garçon, l’addition, s’il 
vous plaît ! >> W*****, 
the bill / check (am.), 
please! (6)

4 porter des lunettes >> 
to w*** glasses (4)

5 avoir mal à la tête >> 
to have a h******* (8)

6 s’endetter >> to run 
into d*** (4)

7 avoir un faible pour 
>> to have a w******* 
for (8)

14 Donne-moi un 
morceau de tarte. / 
Donne-moi une part de 
tarte. >> I'd like a 
p**** of cake, please. 
(5)

15 depuis 2 ans >> for 2 
y**** (5)

17 Il y a une limite à 
tout. >> there is a l**** 
to everything (5)

19 Je voudrais un 

apéritif sans alcool / non 
alcoolisé. >> I would 
like a non-alcoholic 
a*******. (8)

20 avec plaisir >> with 
p******* (8)

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

25 Aujourd’hui, je vais 
au marché. >> I'll go to 
the m***** today. (6)

27 Bleu / saignant. A 
point. Bien cuit. >> 
Raw. Medium. Well-
d***. (4)

29 Ils s’aiment. >> they 
love e*** other (4)

30 Voici la roue de 
secours. >> H*** is the 
spare wheel. (4)


