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Across

1 Préférez-vous un coca 
ou une bière ? >> ¿
Desea mejor una C*** o 
una cerveza? (4)

3 vendre avec bénéfices 
>> Vender con beneficio 
/ con g******* (8)

9 une bonne affaire >> 
Un buen n****** (7)

10 à distance / de loin 
>> D**** lejos (5)

11 Ouvrir ici. / 
Ouverture facile. >> ¡
A**** por aquí! (5)

12 Veux-tu me rendre 
un service ? >> ¿Me 
h***** un favor? / ¿Me 
podrías hacer un favor? 
(6)

14 être à la tête de >> 
O***** el primer 
puesto / Estar en la 
cima. (6)

16 La montre retarde de 
cinq minutes. >> El 
reloj tiene cinco minutos 
de a***** (6)

19 à la mi-août / mi-
août >> A mediados de 
a***** (6)

21 Ces affaires ne sont 
pas à moi. / Ces affaires 
ne sont pas les miennes. 
/ Cela ne me regarde 
pas. >> E**** cosas no 
son mías. (5)

24 bien des gens >> 
Mucha g**** / Un gran 
número de gente (5)

25 à la fois / 
soudainement / tout à 
coup >> A la vez / De 
una vez / De r****** / 
De pronto (7)

26 mettre les gaz / 
accélérer >> A******* 
(8)

27 avoir beau chercher / 
chercher en vain / 
chercher vainement >> 
Buscar en v*** (4)

Down

1 Il pleut à verse. / Il 
pleut à torrents. / Il 
pleut à seaux. / Il pleut 

des cordes. >> Llueve a 
c******* (8)

2 à la place de / au lieu 
de >> En l**** de / En 
vez de (5)

4 Cet après-midi / Cette 
après-midi. Hier soir. 
>> Esta tarde. A*****. 
(6)

5 aller à pied >> Ir a pie 
/ A**** (5)

6 J’ai glissé sur une 
peau de banane. >> Me 
resbalé en una c****** 
de plátano. (7)

7 Je suis passé vous voir 
/ venu vous voir hier, 
mais vous étiez sorti. >> 
Vine a visitarle a***, 
pero había salido / no 
estaba en casa. (4)

8 Il s’approche de la 
fenêtre. >> (Él) se 
a***** a la ventana (6)

13 Ce n’est pas une 
consolation pour moi. 
>> No es ningún 
c******* para mí (8)

15 C’est urgent. >> El 
asunto es u****** / Es 
cosa urgente (7)

17 à la longue / avec le 
temps >> En el paso / 
transcurso del t***** 
(6)

18 chiens tenus en laisse 
>> ¡Lleven atado al 
perro! / ¡Lleven el perro 
con c*****! (6)

20 gagner par sept buts 
à cinq >> Ganar s**** a 
cinco (5)

22 Tenez ! >> ¡T****, 
tome ésto! (5)

23 à l’eau froide >> Con 
a*** fría (4)


