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Across

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

9 utiliser / se servir de 
>> Hacer uso de / 
U******* (8)

10 prendre une décision 
>> Tomar una 
d******* (8)

11 être à la tête de >> 
Ocupar el p***** 
puesto / Estar en la 
cima. (6)

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

13 Asseyez-vous, je vous 
prie ! >> ¡S*******, 
por favor! (8)

15 Normal ou super ? 
>> ¿N***** o súper? 
(6)

16 J’ai pris des 
médicaments. >> He 
estado t****** 
medicamentos. (7)

19 enseigner les langues 
>> E****** idiomas (7)

23 Nous sommes mardi 
17 avril. >> Estamos a 
M***** 17 de abril. (6)

25 Par la présente, 
j’accuse réception de 
votre livraison. >> Por 
la p******* acuso 
recibo de su entrega. (8)

28 une paire de 
chaussures >> Un p** 
de zapatos (3)

29 attraper la balle >> 
Coger / Atrapar la 
p***** (6)

30 et cetera / et caetera / 
et ainsi de suite >> 
E******* (8)

31 Faites-moi le plein de 
super. >> Lléneme el 
depósito con g******* 
súper. (8)

32 de soixante-dix 
mètres de haut / de 
hauteur / haut de 
soixante-dix mètres >> 
Setenta m***** de alto 
(6)

Down

1 Bien fait pour lui ! >> 
Lo tiene bien m******* 
(8)

2 changer de chemise 
>> Cambiarse de camisa 
/ Ponerse una camisa 
r***** lavada (6)

3 Veuillez vérifier le 
niveau d’huile. >> Por 
favor, r***** el nivel 
del aceite. (6)

4 mettre les gants / 
enfiler les gants >> 
Ponerse los g****** (7)

5 Disposez-vous d’un 
sauna ? >> ¿D******* 
de sauna? (8)

6 Ca m’amuse. >> Me 
d******* / Me gusta (8)

7 Avez-vous mal à la 
tête ? >> ¿Le duele la 
c*****? (6)

14 Ce n’est pas si grave 
que ça. >> No es t** 
terrible (3)

17 porter des lunettes 
>> Llevar a******* / 
gafas (8)

18 Conduisez / roulez 
plus lentement, s’il vous 
plaît ! >> ¡Por favor, 
conduzca más 
d*******! (8)

20 Ses capacités 
intellectuelles sont 
grandioses. >> S** 

facultades intelectuales 
son geniales. (3)

21 la dernière fois >> 
La vez a******* (8)

22 appuyer sur le bouton 
>> A****** / Oprimir 
el botón (7)

24 un bruit léger >> Un 
ruido a***** 
perceptible (6)

26 au-dessus de la 
moyenne / supérieur à la 
moyenne >> Por e***** 
de la media (6)

27 Silence ! / Chut ! / 
Tais-toi ! >> ¡E***** 
callado! / ¡Quieto! (6)


