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Across

1 autant que possible 
>> as much as 
p******* (8)

6 à l’eau froide >> 
with cold w**** (5)

9 composer le numéro 
>> to d*** the number 
(4)

13 dans ces 
circonstances >> 
u**** these 
circumstances (5)

14 être d’accord >> to 
a**** (5)

15 saler les aliments 
>> to a** salt to the 
food (3)

16 Je voudrais 
téléphoner. >> I would 
like to make a p**** 
call. (5)

17 Il est interdit de 
stationner. >> it is 
f******** to stop (9)

19 avoir école / avoir 
cours >> to have 
l****** (7)

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

21 Je regrette, nous 
n’avons plus de 
chambres libres. >> I 
am sorry, we have no 
r**** free. (5)

22 en toute hâte >> in 
great h**** (5)

24 à l’âge de / âgé de 
>> at the a** of (3)

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

28 Ca m’étonne. >> 
that s******** me (9)

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

32 Je vous suis très 
obligé. >> I am 
g****** obliged to you 
(7)

34 · quelle heure part 
le prochain train pour 
... ? >> When is the 
next t**** to ... ? (5)

35 Je regrette, nous 
n’avons plus de 
chambres libres. >> I 
am sorry, we have no 
rooms f***. (4)

36 Ce sera la dernière 
rencontre / le dernier 
rendez-vous. >> 
That'll be the l*** 

meeting. (4)

38 C’est encore loin ? 
>> Is it s**** a long 
way? (5)

41 La maison a trois 
étages. >> the house is 
three s****** high (7)

42 au soleil >> in the 
s** / in daylight (3)

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

45 faire de la musique 
>> to make m**** (5)

47 Cela se trouve-t-il 
au bord de la mer ? / 
Est-ce au bord de la 
mer ? >> Is it located 
by the s**? (3)

48 à la rigueur >> if 
w**** comes to worse 
(5)

50 plein d’idées >> 
full of i**** (5)

52 J’irai en bus. / Je 
prendrai le bus. J’irai 
en métro. / Je prendrai 
le métro. >> I'll go by 
b**. I'll take the 
underground. (3)

54 à cet égard >> in 
this r****** (7)

57 Veuillez trouver ci-
joint notre dernier 
catalogue. >> Please 
find enclosed our latest 
c********. (9)

60 Vous avez traversé 
le carrefour au feu 
rouge. >> You d**** 



across the intersection 
when the lights were 
red. (5)

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

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

63 manquer à sa 
parole >> to b**** a 
promise (5)

64 de gauche à droite 
>> from l*** to right 
(4)

65 sauter par-dessus 
un fossé >> to clear a 
d**** (5)

66 Le dixième, le 
onzième, le douzième. 
>> The tenth. The 
e*******. The twelfth. 
(8)

Down

2 Elle est plus vieille 
qu’elle en a l’air. >> 
She is o**** than she 
looks. (5)

3 Je crois que c’est à 
vous, Monsieur. >> I 
believe you're next, 
s**. (3)

4 Je voudrais la demi-
pension. >> I would 
like half b****. (5)

5 faire des courses >> 
to run e****** (7)

6 Voici la roue de 
secours. >> Here is the 
spare w****. (5)

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

8 à la radio >> on the 
wireless / on the r**** 
(5)

9 Il vous faut verser 
une caution. >> You 
must leave a d******. 
(7)

10 A l’étage au-
dessus. >> On the 
floor a****. (5)

11 essuyer / subir une 
perte >> to s***** a 
loss (6)

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

18 Avez-vous une 
assurance-maladie ? 
>> Do you have health 
i********? (9)

22 Plus on en a, plus 
on veut en avoir. >> 
the more one h**, the 
more one wants (3)

23 Du calme ! / On se 
calme ! >> E*** does 
it! / Take it easy! (4)

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

27 Il commence à faire 
froid. >> it is g****** 
cold (7)

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

29 et pour cause / 
pour de bonnes raisons 
>> for good r****** 
(7)

30 Elle a 55 ans. >> 
s** is 55 years old (3)

33 les principales 
caractéristiques >> the 
e******** features (9)

35 Les fusibles ont 

sauté. >> The f**** 
have blown. (5)

37 Il y a longtemps. / 
Ca fait longtemps. >> 
it is a long time a** 
(3)

39 à louer >> to l** 
(3)

40 connaître son 
métier >> to k*** 
one's business (4)

41 n’importe qui / 
quelqu’un >> 
s******* / anybody 
(8)

42 faire une 
déclaration >> to make 
a s******** / to 
explain (9)

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

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

49 recevoir une lettre 
>> to r****** a letter 
(7)

51 Il parle français. 
>> he s***** French 
(6)

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

55 Je n’en peux plus. 
>> I can't s**** it any 
longer (5)

56 enseigner les 
langues >> to t**** 
languages (5)

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

59 avec beaucoup de 
peine / de mal >> with 
g**** difficulty (5)

63 Au revoir et à plus 

tard ! / A tout à 
l’heure ! >> Good-b**, 
see you later! (3)


