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Across

1 à l’étranger >> a***** 
(6)

5 Avez-vous une brochure / 
un dépliant présentant les 
heures de départ et 
d’arrivée ? >> Do you have 
a b******* showing times 
of departure and arrival? 
(8)

9 Adieu ! >> F*******! 
(8)

10 Par la présente, nous 
vous facturons les 
montants suivants ... >> 
We herewith c***** you 
the following ... (6)

11 en grand nombre >> in 
large n****** (7)

12 Faut-il que je paie à la 
caisse ? >> Do I pay at the 
cashier's d***? (4)

14 chanter une chanson >> 
to sing a s*** (4)

15 guéri / remis / de 
nouveau sur pied >> 
r******** (9)

18 Je t’ / vous écoute. / Je 

suis tout ouïe. >> I am 
l********. (9)

20 A-t-on jamais vu chose 
pareille ? >> Have you 
e*** seen such a thing? (4)

22 J’ai un rendez-vous que 
je ne dois pas manquer. >> 
I have an appointment 
which I must not m***. (4)

24 en réalité >> in 
r****** (7)

26 jouer du violon >> to 
play the v***** (6)

27 Veuillez trouver ci-joint 
la facture. >> Please find 
e******* our invoice. (8)

28 c’est dans ton intérêt / 
il est dans ton intérêt de 
>> it's in your own 
i******* (8)

29 il va sans dire que / il 
va de soi que / 
naturellement, >> it goes 
without s***** that (6)

Down

2 porter des fruits >> to 
b*** fruit (4)

3 passer la nuit >> to stay 
o******** (9)

4 J’espère que tous tes 
rêves se réaliseront. >> I 
hope all your d***** will 
come true. (6)

5 Je crois que c’est à vous, 
Monsieur. >> I b****** 
you're next, sir. (7)

6 à cette occasion >> on 
this o******* (8)

7 J’ai appris que tu allais 
te marier. >> I've h**** 
you're getting married. (5)

8 Je voudrais l’envoyer en 
/ par recommandé. >> I 
want to send it by special 
delivery / r********* 
mail. (10)

13 Il veut devenir homme 
politique. / Plus tard, il 
aimerait faire homme 
politique. >> He wants to 
be a p*********. (10)

16 Transmettez mes 

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

17 défense de stationner / 
interdit de stationner >> 
Do not obstruct this 
e*******! (8)

19 Où est la station de 
métro la plus proche ? >> 
Where is the n****** 
underground station? (7)

21 Un cirque est arrivé en 
ville. >> A c***** has 
come to town. (6)

23 Mes couleurs préférées 
sont l’or et l’argent. >> My 
favourite colours / favorite 
colors (am.) are gold and 
s**** (5)

25 connaître de vue >> to 
recognize from having 
s*** before (4)


