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Across

1 coudre un bouton >> 
to s** a button on (3)

3 de vives douleurs / 
des douleurs violentes 
>> severe p**** (5)

6 Les fusibles ont 
sauté. >> The f**** 
have blown. (5)

9 ôter / enlever ses bas 
>> to take off one's 
stockings / s**** (5)

12 Langouste, crabe, 
crevettes, huîtres. >> 
Lobster, crab, 
shrimps, o******. (7)

13 être d’accord >> to 
a**** (5)

14 C’est un projet 
intéressant. >> This is 
an interesting p******. 
(7)

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

16 Nous sommes 
mardi 17 avril. >> It's 
Tuesday, the 17th of 
A****. (5)

17 changer de chemise 
>> to change one's 
s**** (5)

19 Avez-vous une 
brochure / un dépliant 
présentant les heures 
de départ et d’arrivée ? 
>> Do you have a 
brochure showing 
t**** of departure and 
arrival? (5)

21 dans tous les sens 
du terme >> in the 
truest s**** of the 
word (5)

22 payer ses dettes >> 
to pay one's d**** (5)

24 un autre pain / 
encore un pain >> 
another l*** of bread 
(4)

25 défense de 
stationner - sortie de 
véhicules >> No 
parking in front of the 
g***! (4)

28 Monsieur, >> D*** 
Mr. X, (4)

30 à quatre kilomètres 
>> 4 k********* off / 
away (10)

33 A quoi penses-tu ? 
>> What are you 
thinking a****? (5)

34 Cela se trouve-t-il 
au bord de la mer ? / 
Est-ce au bord de la 
mer ? >> Is it located 

by the s**? (3)

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

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

37 faire mouche / 
mettre le doigt dessus 
>> to h** the nail on 
the head (3)

40 Il veut devenir 
homme politique. / 
Plus tard, il aimerait 
faire homme politique. 
>> He w**** to be a 
politician. (5)

41 Je voudrais 
l’envoyer en / par 

recommandé. >> I 
want to send it by 
special delivery / 
r********* mail. (10)

42 grimper à l’arbre 
>> to climb up a t*** 
(4)

44 prendre 
connaissance de >> to 
take n*** of (4)

45 en acier >> m*** 
of steel (4)

47 En hiver, nous 
allons souvent à la 
montagne. >> We 
o**** go up to the 
mountains in the 
winter. (5)

49 Laisse passer ! >> 
Step a****! (5)



52 tendre la main >> 
to s**** hands with 
(5)

54 durant trois années 
/ pendant trois ans >> 
for t**** years (5)

55 A-t-on jamais vu 
chose pareille ? >> 
Have you ever seen 
such a t****? (5)

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

58 Avez-vous du vin / 
des liqueurs ? >> Do 
you have any wines / 
s******? (7)

60 mon frère aîné >> 
my e**** brother (5)

62 Le chauffage est-il 
compris dans le prix ? 
>> Does the price 
include h******? (7)

63 Oh ! Regarde, un 
arc-en-ciel ! >> T**** 
is a rainbow in the 
sky! (5)

64 sens interdit >> No 
e****! (5)

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

66 Je voudrais manger 
quelque chose de léger. 
>> I would like to e** 
something light. (3)

Down

1 marquer un but >> 
to s**** a goal (5)

2 le côté ouest >> the 
w****** side (7)

3 être prêt à / être 
disposé à >> to be 
p******* to (8)

4 La voiture est-elle 
assurée ? >> Is the car 
i******? (7)

5 J’espère que nous 
nous reverrons. >> I 
hope we s**** meet 
again. (5)

6 Une table pour ... 
personnes, s’il vous 
plaît. >> A table f** 
..., please. (3)

7 Je voudrais 
l’envoyer en / par 
recommandé. >> I 
want to send it by 
s****** delivery / 
registered mail. (7)

8 prendre une gorgée 
>> to have a s** (3)

9 Elle a la peau douce. 
>> She has s***** 
skin. (6)

10 J’adore la glace à 
la vanille. >> I love 
vanilla ice c****. (5)

11 Asseyez-vous, je 
vous prie ! >> Please 
s** down! (3)

17 Il est plus jeune que 
sa sœur. >> He is 
younger than his 
s*****. (6)

18 traduire en 
allemand >> to 
t******** into German 
(9)

20 C’est sucré. / Cela 
a un goût sucré. >> it 
tastes s**** / it has a 
sweet taste (5)

21 de tous côtés / de 
toutes parts >> from 
all s**** (5)

23 Il fait du vent 

dehors. >> there is a 
wind b****** outside 
(7)

26 C’est une autre 
histoire. >> that's 
a****** question (7)

27 dans une rue 
parallèle / adjacente 
>> in a side l*** (4)

29 nager contre le 
courant / à contre-
courant >> to swim 
a****** the current (7)

31 Cela me tient à 
cœur. >> it's 
i******** to me (9)

32 Quel est le meilleur 
moyen de s’y rendre ? 
>> What is the 
e****** way to get 
there? (7)

35 le reste de l’argent 
>> the r*** of the 
money (4)

38 Ce pantalon est 
trop étroit / trop serré 
>> T**** trousers are 
too tight. (5)

39 débarquer >> to go 
a***** (6)

40 Avez-vous du vin / 
des liqueurs ? >> Do 
you have any w**** / 
spirits? (5)

43 apprendre une 
langue >> to learn a 
l******* (8)

46 sérieusement >> 
seriously / in e****** 
(7)

48 aucun des deux >> 
n****** of the two (7)

50 s’imaginer / se 
figurer quelque chose 
>> to i****** 
something (7)

51 C’est en dehors du 

sujet >> that's b***** 
the point (6)

53 rester en vie >> to 
remain a**** (5)

55 à des conditions 
avantageuses >> on 
easy t**** (5)

57 faire huit mètres de 
haut / être haut de huit 
mètres >> to be e**** 
meters high / in height 
(5)

58 mettre la montre à 
l’heure >> to s** the 
watch / clock (3)

59 A demain ! >> S** 
you tomorrow! (3)

61 à partir 
d’aujourd’hui / dès 
aujourd’hui >> from 
this d** (3)


