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Across

1 Le poivre. Le sel. La 
moutarde. Le vinaigre. Le 
gingembre. La cannelle. >> 
P*******. Sal. Mostaza. 
Vinagre. Jengibre. Canela. 
(8)

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

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

10 avoir une indigestion 
>> Echarse a p***** el 
estómago / Estropearse el 
estómago (6)

11 examiner un malade >> 
E******* a un enfermo 
(8)

12 composer le numéro >> 
M***** el número de 
teléfono (6)

14 Ses capacités 
intellectuelles sont 
grandioses. >> Sus 
f********* intelectuales 

son geniales. (10)

18 meilleures salutations 
>> Con mis más 
a********* saludos (10)

22 couper du bois >> 
C***** leña (6)

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

24 peser 10 livres >> Pesar 
diez l***** (6)

25 juste en face >> Justo 
e******* (8)

26 J’espère que tous tes 
rêves se réaliseront. >> 
Espero que tus s***** se 
hagan realidad. (6)

27 Ce n’est pas une 
consolation pour moi. >> 
No es ningún c******* 
para mí (8)

Down

1 Avez-vous l’intention de 
vous installer ici ? >> ¿
P***** quedarse aquí 
permanentemente? (6)

2 avoir mal aux dents >> 
Tener dolor de m***** (6)

3 faire son choix >> 
E***** (6)

4 être travailleur / 
travailler avec application 
>> Ser t********* / 
Trabajar aplicadamente 
(10)

6 Un peu plus loin, il y a 
un panneau indicateur / de 
signalisation. >> Un poco 
más a******* hay un 
cartel. (8)

7 Ce passeport a expiré / 
est arrivé à expiration. >> 
Este pasaporte ha 
c******* / expirado. (8)

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

13 à supposer que / en 

supposant que >> 
S********* que (10)

15 Quel âge lui donnes-tu 
? >> ¿Qué edad le 
c*******? (8)

16 Ce n’est pas si grave 
que ça. >> No es tan 
t******* (8)

17 Ma montre retarde. >> 
Mi reloj está retrasado / 
A******* (8)

19 Je voudrais trente litres. 
>> Eche treinta l*****. (6)

20 Pouvons-nous garer 
notre véhicule devant 
l’hôtel ? >> ¿Hay 
posibilidad de aparcar 
nuestro coche f***** al 
hotel? (6)

21 dans le monde entier >> 
En el mundo e***** (6)


