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Across

1 J’ai cassé mes 
lunettes. >> He r*** 
mis gafas. (4)

3 Vous vous trompez. 
>> Usted se e******* 
en eso (8)

9 un paquet de 
cigarettes >> Un 
p****** de cigarrillos 
(7)

10 gâter le plaisir de 
quelqu’un >> A**** la 
fiesta a una persona (5)

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

12 établir le courant >> 
C******* la corriente 
(8)

16 éventuellement >> 
T** vez / 
Eventualmente (3)

18 à la place de / au lieu 
de >> En l**** de / En 
vez de (5)

19 Cela ne vaut pas la 
peine d’en parler. >> No 
vale la pena hablar de 
é** (3)

20 Les prix ne 
comprennent pas les 
frais d’emballage. >> 
Los precios no incluyen 
e*******. (8)

21 cette année >> Este 
a** (3)

23 au moindre bruit >> 
Al menor r**** (5)

25 Il a créé un chef-
d’œuvre. >> (Él) ha 
creado una obra 
m****** (7)

26 à ma grande surprise 
>> Para mi s******* / 
Con sorpresa de mi 
parte (8)

27 Ca fait du bien. >> 
E*** sienta bien / Eso 
hace bien (4)

Down

1 Nous espérons que tu 
es rétabli / que tu t’es 
remis. >> Esperamos 
que te hayas r*******. 
(8)

2 Bas les pattes ! / Pas 
touche ! >> ¡No t****! 
(5)

4 de là vient que >> De 
ahí q**, ... (3)

5 un billet aller et retour 
>> Un boleto (am.) / 
billete de i** y vuelta 
(3)

6 J’y veillerai. >> Me 
o****** de ésto (7)

7 Veuillez ouvrir le 
coffre, s’il vous plaît. >> 
A*** por favor, el 
maletero / el baúl (am.). 
(4)

8 Voulez-vous une 
chambre simple ou 
double ? >> ¿Necesita 
una habitación 
s******* o doble? (8)

13 Je voudrais une bière 

blonde / brune. >> 
Quisiera una cerveza 
rubia / n****. (5)

14 défense d’afficher >> 
¡Prohibido pegar 
c*******! (8)

15 rougir >> Ponerse 
c******* / Sonrojarse 
(am.) (8)

17 nettoyer >> L****** 
(7)

21 agiter avant l’emploi 
/ agiter avant emploi >> 
¡Agítese a**** de 
usarse! (5)

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

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

25 Je suis désolé, je ne 
peux pas payer plus / je 
ne peux pas en donner 
plus. >> Lo siento, pero 
no puedo pagar m**. (3)


