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Across

1 chacun son tour / l’un 
après l’autre / les uns 
après les autres >> Uno 
t*** otro (4)

3 Le lavabo est bouché. 
>> El lavabo está 
a*******. (8)

9 en avoir vues d’autres 
/ avoir la peau dure / 
être blindé >> Tener 
a****** (7)

10 Tiens, c’est nouveau. 
/ Tiens, je ne savais pas. 
>> Eso es n**** para 
mi / No lo sabía (5)

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

12 J’ai mal à la tête et 
au dos. >> Me d***** 
la cabeza y la espalda. 
(6)

14 en finir avec quelque 
chose / rompre avec 
quelqu’un >> Terminar 
/ A***** con (6)

16 Il va pleuvoir. >> 
P***** que va a llover 
(6)

18 Je suis passé vous 
voir / venu vous voir 
hier, mais vous étiez 
sorti. >> Vine a visitarle 
ayer, pero había s***** 
/ no estaba en casa. (6)

19 Nous accusons 
réception de votre 
livraison. >> Acusamos 
recibo de su e****. (5)

22 Ne pas toucher, 
S.V.P. >> ¡No t****, 
por favor! (5)

23 retenir / mémoriser 
quelque chose / garder 
quelque chose en 
mémoire >> R****** 
en la memoria (7)

24 Une table pour ... 
personnes, s’il vous 
plaît. >> Una mesa para 
... p*******, por favor. 
(8)

25 être dans le besoin / 
être en difficulté >> 
C*** en la miseria / 
Tener dificultades (4)

Down

1 Est-ce que tu fais des 
études ou est-ce que tu 
travailles ? >> ¿Estudias 
o t*******? (8)

2 gâter le plaisir de 
quelqu’un >> A**** la 
fiesta a una persona (5)

4 Le magasin est ouvert 
toute la journée / en 
continu / en non-stop. 
>> La t***** está 
abierta todo el día. (6)

5 à vrai dire / à dire vrai 
>> A decir verdad / 
S*********** (12)

6 Voulez-vous danser ? 
>> ¿Le a****** bailar? 
(7)

7 de ses propres yeux >> 
Con mis propios o*** 
(4)

8 entrouvert >> 
E*********** (12)

13 parcourir une 
distance >> R******* 
una distancia / un tramo 
(8)

15 garer sa voiture >> 
A****** su coche / 
Estacionar su coche / 
automóvil (7)

17 Veuillez signer ici. / 
Une signature ici, s’il 
vous plaît. >> ¿P***** 
usted firmar aquí? (6)

20 Dis-lui de venir. >> 
Dile que v**** (5)

21 faire du stop / faire 
de l’auto-stop >> Hacer 
auto-s*** / Viajar a 
dedo (am.) (4)


