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Across

1 J’avais oublié ça, c’est 
pour ça que je suis 
revenu. >> Había 
olvidado eso, por eso 
v*** de regreso. (4)

3 une occasion 
exceptionnelle >> Una 
ocasión p******* (8)

8 gagner son pain / 
gagner sa vie >> 
G****** la vida / 
Ganarse el pan de cada 
día (7)

10 au nord de >> Al 
n**** de (5)

11 Veuillez appeler la 
police, s’il vous plaît ! 
>> ¡L**** a la policía, 
por favor! (5)

12 Les chaussettes sont 
trop longues / trop 
courtes. >> Los 
calcetines son 
demasiado l***** / 
cortos. (6)

14 Où sont les douches ? 
/ Où se trouvent les 

douches ? >> ¿Dónde 
están las d*****? (6)

16 attraper la balle >> 
Coger / Atrapar la 
p***** (6)

19 à vrai dire / à dire 
vrai >> A decir v***** 
/ Sinceramente (6)

21 Ils sont de la même 
taille. / Ils font la même 
taille. >> Tienen la 
misma t**** (5)

24 Moi aussi, je me 
couche tard. >> Yo 
también me acuesto muy 
t****. (5)

25 consacrer beaucoup 
de temps à >> D****** 
mucho tiempo a (7)

26 Ce pantalon est trop 
étroit / trop serré >> 
Este p******* es 
demasiado estrecho. (8)

27 Il est six heures 
moins le quart. >> Son 
las s*** menos cuarto. 
(4)

Down

1 Il y a un parking 
surveillé tout près d’ici. 
>> Por aquí cerca hay 
un aparcamiento 
v*******. (8)

2 jamais de la vie >> 
N**** jamás (5)

4 Pourriez-vous 
m’appeler ce numéro ? 
>> ¿Me puede p**** 
con este número? (5)

5 Comme c’est 
intéressant ! >> ¡Qué 
interesante! / ¡Qué 
c******! (7)

6 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)

7 Mon examen est 
demain. >> Mi p***** 
/examen es mañana. (6)

9 Je le ferai quand 
même. >> Lo haré a 
pesar de e*** (4)

13 autrement dit >> En 
otras p******* (8)

15 Fermez la porte, s’il 
vous plaît ! >> ¡
C****** la puerta! (7)

17 en bon état / bien 
conservé >> En buenas 
condiciones / En buen 
e***** (6)

18 à l’âge de / âgé de >> 
A la e*** de (4)

20 Elle est en 
permanence au régime. 
>> Ella está 
permanentemente en 
d****. (5)

22 Le lait a tourné. >> 
La l**** está agria / 
está cortada (am.) (5)

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


