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Across

8 Bonne chance. Tous 
mes vœux de bonheur. 
>> ¡Buena suerte! ¡Mis 
mejores d*****! (6)

9 parcourir une distance 
>> R******* una 
distancia / un tramo (8)

10 Ils ont organisé une 
soirée pour la Saint 
Sylvestre. >> Ellos 
h******* / Usted hizo 
una fiesta de 
Nochevieja. (8)

11 pêcher / prendre du 
poisson >> P***** (6)

12 chaque jour / tous les 
jours >> Cada d** / 
Todos los días (3)

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

15 mettre au coin >> 
Colocar en el r***** (6)

16 traverser une rivière 
à la nage >> Atravesar 
un río n****** (7)

19 Quarante, cinquante, 
soixante, soixante-dix, 
quatre-vingts. >> 
Cuarenta, cincuenta, 
s******, setenta, 
ochenta. (7)

23 J’ai des vertiges. >> 
Siento vértigos / 
m*****. (6)

25 à la frontière >> En 
la f******* (8)

28 aller à pied >> Ir a 
p** / Andar (3)

29 comme vous voudrez 
>> Como usted q***** 
(6)

30 Risque d’incendie >> 
¡Atención, peligro de 
i*******! (8)

31 Je voudrais une 
salade assaisonnée à 
l’huile et au citron. >> 

Me gustaría tomar una 
e******* con aceite y 
limón. (8)

32 Cela s’est passé sans 
histoires. >> La cosa 
marchó sobre r***** (6)

Down

1 prendre son 
médicament >> Tomar 
su m******* / Tomar 
su remedio (8)

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

3 agiter avant l’emploi / 
agiter avant emploi >> ¡
Agítese antes de 
u*****! (6)

4 en grande quantité >> 
En g****** cantidades 
(7)

5 s’occuper de quelque 
chose >> O******* de 
una cosa (8)

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

7 L’électricien a réparé 
les fusibles. >> El 
electricista r***** el 
fusible. (6)

14 Le fer à repasser est 
allumé, fais attention. 
>> La plancha está 
encendida, t** cuidado. 
(3)

17 mettre les gaz / 
accélérer >> A******* 
(8)

18 tirer un coup de fusil 
>> D******* / Tirar 
con el fusil (8)

20 à bout de souffle / 
hors d’haleine >> S** 
aliento (3)

21 en finir avec quelque 
chose / rompre avec 
quelqu’un >> T******* 
/ Acabar con (8)

22 prise pour rasoir 
électrique >> Enchufe 
para la máquina de 
a****** (7)

24 Il vous faut payer / 
acquitter les droits de 
douane. >> Tendrá 
usted que pagar los 
derechos de a*****. (6)

26 avoir la peau brune 
>> Tener la piel o***** 
(6)

27 donner un coup de 
main à >> T***** la 
mano a una persona (6)


