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Across

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

5 en tous sens / dans 
toutes les directions >> 
En todos l**** (5)

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

9 · quelle heure les 
banques ouvrent-elles / 
ferment-elles ? >> ¿A 
qué hora a**** / cierran 
los bancos? (5)

10 à l’ouest >> Al 
o**** (5)

11 de trente mètres de 
large / large de trente 
mètres >> T****** 
metros de ancho (7)

12 J’aime bien voyager 
en première classe / en 
première. >> Me gusta 
v***** en primera 
clase. (6)

14 Vos tickets, s’il vous 

plaît ! >> ¿Alguien más 
sin billete / b***** 
(am.)? (6)

17 comme par exemple 
>> Como por e****** 
(7)

19 tracer une ligne 
droite >> Trazar una 
línea r**** (5)

22 chaque jour / tous les 
jours >> Cada día / 
T**** los días (5)

23 recevoir une lettre >> 
R****** una carta (7)

24 manquer le but >> 
E**** en su fin / 
propósito (5)

25 Ma voiture ne 
démarre pas. >> Mi 
coche no a******. (7)

Down

1 Noir. Rouge. Bleu. 
Vert. Blanc. >> N****. 
Rojo. Azul. Verde. 
Blanco. (5)

2 avoir envie de >> 
Tener g**** de (5)

3 faire des études 
d’histoire >> Estudiar la 
c****** de historia (7)

4 l’offre et la demande 
>> O***** y demanda 
(6)

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

6 avant / pendant / après 
les repas >> Antes / 
D****** / Después de 
las comidas (7)

7 Restez assis ! >> ¡No 
se levante! / ¡
Permanezca s******! 
(7)

12 avoir mal au ventre / 
avoir mal à l’estomac / 
avoir des maux 
d’estomac >> Tener 
dolores de v****** / de 
estómago (7)

13 soigner un malade 
>> A****** a un 
enfermo (7)

15 résister à >> 
O****** / Oponer 
resistencia a (7)

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

18 coucher à l’hôtel / 
passer la nuit à l’hôtel 
>> P**** la noche / 
Pernoctar en el hotel (5)

20 La salle peut 
accueillir quatre-vingt-
dix personnes. >> 
C**** noventa personas 
en esta sala (5)

21 Le lait a tourné. >> 
La leche está a**** / 
está cortada (am.) (5)


