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Across

1 Nous avions une 
soirée pour la Saint 
Sylvestre. >> T****** 
una fiesta en 
Nochevieja. (7)

5 dès maintenant >> De 
a**** en adelante (5)

8 décrocher le combiné 
>> Descolgar el 
a******** (9)

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

10 à l’ouest >> Al 
o**** (5)

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

13 Les chaussettes sont 
trop longues / trop 
courtes. >> Los 
calcetines son 
demasiado largos / 
c*****. (6)

14 loin du pays natal / 
loin de la patrie / loin de 
chez soi >> Lejos de la 
p***** / del hogar (6)

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

19 J’ai crevé. / J’ai un 
pneu crevé. / J’ai une 
crevaison. >> Tengo 
una r**** pinchada / un 
pinchazo. (5)

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

22 C’est le mot adéquat. 
>> Ésta es la palabra 
a******** (9)

24 par terre / sur le sol 
>> En el s**** (5)

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

Down

1 parcourir une distance 
>> Recorrer una 
distancia / un t**** (5)

2 Puis-je voir la 

chambre à louer, s’il 
vous plaît ? >> ¿Puedo 
v** el cuarto libre, por 
favor? (3)

3 Combien coûte un 
briquet ? >> ¿Cuánto 
vale un m******? (7)

4 collectionner les 
timbres-poste / 
collectionner les timbres 
>> Coleccionar s***** / 
estampillas (6)

5 Ouvrir ici. / Ouverture 
facile. >> ¡A**** por 
aquí! (5)

6 Nous sommes en 
mesure de vous proposer 
... . >> Estamos en 
condiciones de 
o******** ... . (9)

7 une idée folle >> Una 
idea a****** (7)

11 Ca m’étonne. >> 
Ésto me s******** (9)

13 avant / pendant / 
après les repas >> Antes 
/ Durante / Después de 
las c****** (7)

15 attraper la balle >> 
Coger / A****** la 
pelota (7)

16 Veuillez signer ici. / 
Une signature ici, s’il 
vous plaît. >> ¿P***** 
usted firmar aquí? (6)

18 A l’étage au-dessous. 
>> En el piso de a****. 
(5)

20 Il vient de sortir / il 
vient juste de sortir. >> 
(Él) a**** de irse (5)

23 toujours / encore >> 
A** / Todavía (3)


