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Across

1 une bonne récolte de 
pommes de terre >> 
Una buena c****** de 
patatas / papas (am.) 
(7)

5 Il entre dans la 
pièce. >> (Él) e**** en 
el cuarto (5)

8 avoir de la toux >> 
Tener t** (3)

9 Vous ne devez pas 
dépasser 50 kilomètres 
/ heure. / Vous ne 
devez pas rouler à plus 
de 50 km / h. >> No 
debe s****** los 50 
kilómetros. (7)

10 Ce costume taille 
bien. >> Este t**** te 
sienta bien (5)

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

13 se moucher >> 
S****** (la naríz) (7)

14 ôter / enlever ses 
bas >> Quitarse las 
m***** (6)

16 lancer une fusée >> 
Lanzar un c***** / 
misil (6)

20 j’ai du mal à >> 
Me cuesta mucho 
trabajo / r****** 
difícil (7)

22 tous les deux >> 
Los dos / A**** (5)

25 J’ai besoin de l’aide 
d’un interprète. >> 
Necesito un traductor 
que me a****. (5)

26 Cesse de hurler / de 
pousser des cris / de 
râler ! >> ¡Deja de 
c****** / gritar / 
pelear! (7)

27 Avez-vous vu 
l’accident ? >> ¿V** / 
Ha visto usted el 
accidente? (3)

28 à l’ouest >> Al 
o**** (5)

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

Down

1 Ces affaires ne sont 
pas à moi. / Ces 
affaires ne sont pas les 
miennes. / Cela ne me 
regarde pas. >> Estas 
c**** no son mías. (5)

2 Faites-moi le plein 
de super. >> Lléneme 
el depósito con 
gasolina s****. (5)

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

4 La montre retarde de 

cinq minutes. >> El 
reloj tiene cinco 
minutos de a***** (6)

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

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

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

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

14 avoir le mal de mer 
>> Estar m****** (7)

15 au bout d’un bout 
moment / au bout d’un 
certain temps >> Poco 
tiempo d****** / 
Después de un rato (7)

17 à cette occasion >> 
En esta o****** (7)

18 un drôle de type >> 
Un t** raro / Un tipo 
raro (am.) (3)

19 · quelle heure les 
banques ouvrent-elles / 
ferment-elles ? >> ¿A 
qué hora abren / 
cierran los b*****? (6)

21 Veuillez prendre 
mes bagages. >> 
L**** mi equipaje, por 
favor. (5)

23 Puis-je avoir un sac 
en plastique ? >> ¿
Podría darme una 
b**** de plástico? (5)

24 prendre une gorgée 
>> Tomar un s**** 
(5)


