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Across

1 se marier par amour 
>> Casarse por a*** (4)

3 Je le lui emprunte. >> 
Lo tomo p******* de él 
(8)

9 Excusez-moi ! / 
Pardon ! >> ¡Disculpe! / 
¡P******! / ¡Perdón! (7)

11 fermer le robinet >> 
Cerrar el g**** (5)

13 entendre à la radio 
>> O** por la radio (3)

14 En hiver, nous allons 
souvent à la montagne. 
>> En el invierno vamos 
a menudo a l** 
montañas. (3)

15 en permanence / sans 
cesse / sans arrêt >> sin 
c**** / siempre (5)

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

18 Langouste, crabe, 
crevettes, huîtres. >> 
Langosta, centollo, 
gambas, o*****. (6)

20 avoir un goût amer 
>> Saber a***** (6)

23 causer du dommage 
>> C***** daño (6)

26 Allez tout droit. >> 
Vaya derecho / Vaya 
todo r**** (5)

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

31 J’avais oublié ça, 
c’est pour ça que je suis 
revenu. >> Había 
olvidado e**, por eso 
vine de regreso. (3)

32 commettre une faute 
>> Cometer un e**** 
(5)

33 escalader une 
montagne >> E****** 
una montaña (7)

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

35 C’est gentil de ta 
part. >> E*** muy 
amable (4)

Down

1 à tout point de vue / à 
tous égards / à tous les 
égards >> En todos los 
a******* (8)

2 les autres >> Los 
o**** (5)

4 Cela s’est passé sans 
histoires. >> La cosa 
marchó sobre r***** (6)

5 II y a cent ans dans un 
siècle. / Un siècle 
équivaut à cent ans. >> 
Hay cien años en un 
s****. (5)

6 assister à une réunion 
>> A****** a una 
reunión (7)

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

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

10 chaque jour / tous les 
jours >> Cada d** / 
Todos los días (3)

12 à la surface de l’eau 
>> A r** del agua (3)

17 en tête-à-tête / entre 
quat’z’yeux >> Entre 
n******* (8)

19 Apportez-moi la 
carte des vins. >> ¿
Puede t****** la carta 
de vinos? (7)

21 Il ne le mérite pas. 
>> No lo m***** (6)

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

24 utiliser / se servir de 
>> Hacer u** de / 
Utilizar (3)

25 rester fidèle à >> 
S**** fiel a / 
Permanecer fiel a (5)

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

28 C’est de quelle 
couleur ? / De quelle 
couleur est-ce que c’est 
? >> ¿Qué c**** tiene? 
(5)

29 pour autant que je 
sache / autant que je 
sache >> Por lo que sé / 
Que yo s*** (4)


