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Across

1 Puis-je voir vos 
fourrures ? >> ¿Me 
puede enseñar un abrigo 
de p***, por favor? (4)

3 résoudre un problème 
>> R******* un 
problema (8)

10 C’est une bonne 
occasion de gagner de 
l’argent. >> E** es una 
buena oportunidad, 
ganar dinero. (3)

11 défense de stationner 
/ interdit de stationner 
>> ¡Mantener libre la 
e******! (7)

12 avoir affaire à >> 
T**** que ver con (5)

13 dîner >> C**** (5)

14 traiter comme il faut 
/ traiter convenablement 
>> T***** 
correctamente (6)

16 Concombre, oignon, 
petits pois, haricots. >> 
P*****, cebolla, 
guisantes, judías. (6)

18 Il vous faut payer / 
acquitter les droits de 
douane. >> Tendrá 
usted que pagar los 
derechos de a*****. (6)

21 Servez-vous des 
menus enfant ? >> ¿
S***** / Tienen 
raciones para niños? (6)

23 le double >> El 
d**** (5)

26 plein d’idées >> 
Lleno de i**** (5)

28 Pourriez-vous me 
dire où se trouve 
l’ambassade ? >> ¿Sabe 
usted d****** dónde 
está la embajada? (7)

29 donner de ses 
nouvelles >> D** 
noticias suyas (3)

30 s’énerver / se fâcher / 
se mettre en colère >> 
E******* / Enfadarse 
(8)

31 une bonne raison / 
une raison valable / une 
raison plausible >> Un 
motivo / Una razón de 
p*** (4)

Down

1 Ne vous inquiétez pas 
! / Ne vous faites pas de 
souci ! >> ¡No se 
p*******! / ¡Descuide! 
(8)

2 Où sont les douches ? 
/ Où se trouvent les 
douches ? >> ¿Dónde 
e**** las duchas? (5)

4 C’est cela même ! / 
C’est ça ! >> ¡E*****! / 
¡Eso es! (6)

5 s’ennuyer à mourir / 
s’ennuyer ferme / à cent 
sous de l’heure >> 
Aburrirse como una 
o**** (5)

6 Il s’approche de la 
fenêtre. >> (Él) se 
acerca a la v****** (7)

7 C’est un 
compartiment non-
fumeur. >> E** es un 
compartimiento de no 
fumadores. (3)

8 une drôle d’idée / une 
idée loufoque >> Una 
idea r*** (4)

9 Au voleur ! >> ¡Al 
l*****! (6)

15 Veuillez ouvrir le 
coffre, s’il vous plaît. >> 
Abra por favor, el 
m******* / el baúl 
(am.). (8)

17 le premier / la 
première >> El p****** 
/ La primera (7)

19 Que faites-vous dans 
la vie ? >> ¿A qué se 
d***** usted? (6)

20 les Etats-Unis >> Los 
Estados U***** (6)

22 à l’œil nu >> A 
simple v**** (5)

24 au bord de la rue >> 
Al b**** de la calle (5)

25 Demande de l’aide à 
ton papa. >> P*** 
ayuda a tu padre. (4)

27 Cinq heures sonnent. 
>> D** las cinco (3)


