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Across

1 Notre offre ne comprend 
pas les frais d’envoi. >> 
The offer excludes 
transportation c****. (5)

4 Nous avons ramassé des 
moules sur la plage. >> 
We c******** shells on 
the sea shore. (9)

9 Je voudrais une bière 
blonde / brune. >> I would 
like a pale / brown a**. (3)

10 en plein air / à la belle 
étoile >> in the open a** 
(3)

11 s’engager à >> to bind 
o****** to (7)

12 Où se trouve le camping 
le plus proche ? >> Where 
is the nearest camping 
s***? (4)

13 C’est en dehors du sujet 
>> that's b***** the point 
(6)

15 Aujourd’hui, je vais au 
marché. >> I'll go to t** 
market today. (3)

17 ni... ni... >> neither ... 
n** (3)

18 Servez-vous des menus 
enfant ? >> Do you s**** 
children's portions? (5)

19 Accrochez-vous ! / 
Tenez vous bien ! / 
Agrippez-vous ! >> Hold 
on t****! (5)

20 la veille de Noël >> 
Christmas E** (3)

21 faire des courses >> to 
r** errands (3)

23 Cette aubergiste a l’air 
très aimable. >> This 
landlady l**** very nice. 
(5)

26 Je voudrais du rôti et 
des pommes de terre. >> I 
would like some r**** 
meat with potatoes. (5)

28 Amusez-vous bien ! >> 
Have fun, a** of you! (3)

29 Je suis passé vous voir / 
venu vous voir hier, mais 
vous étiez sorti. >> I called 

on you yesterday, but you 
happened to be o**. (3)

30 Marron. Rose. Violet. 
Jaune. >> Brown. Pink. 
Violet. Y*****. (6)

31 apprendre à lire >> to 
learn to r*** (4)

34 Wagon-lit. 
Compartiment fumeurs. >> 
Sleeping-car. S****** 
compartment. (7)

36 ficeler >> to t** up 
with string (3)

37 A quoi penses-tu ? >> 
What a** you thinking 
about? (3)

38 Je suis passé vous voir / 
venu vous voir hier, mais 
vous étiez sorti. >> I called 
on you y********, but you 
happened to be out. (9)

39 La montre est à l’heure. 
>> this watch k**** good 
time (5)

Down

1 en première classe / en 
première >> first-c**** (5)

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

3 Asseyez-vous ! / Prenez 
place ! >> Sit down! / Take 
a s***! (4)

4 couper le courant >> to 
turn off the c****** (7)

5 Je regarde, juste. >> I'm 
just l******. (7)

6 à l’œil nu >> with the 
naked e** (3)

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

8 Je ne suis pas de cet avis. 
>> I'm of a d******** 
opinion (9)

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

16 Je me suis bien amusé. 
>> I r***** had a lovely 
time. (6)

18 gravement malade >> 
s******** ill (9)

22 les Nations Unies >> 
the United N****** (7)

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

25 Je reviens tout de suite. 
>> I'll be back s****** / in 
a bit (7)

27 au-dessus de la 
moyenne / supérieur à la 
moyenne >> above 
a****** (7)

32 panser une blessure >> 
to d**** a wound (5)

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

35 Je n’aime les boissons 
glacées qu’en été. >> I 
love i** cold drinks only in 
summer. (3)


