
© Goethe Verlag GmbH, Starnberg / Germany                          www.goethe-verlag.com

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13

14

15 16

17

18 19 20 21 22

23 24 25

26

27 28

29 30

Across

1 Je voudrais trente 
litres. >> E*** treinta 
litros. (4)

4 Je voudrais un 
fromage fort. >> Me 
gustaría tomar un 
queso p******. (7)

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

11 L’électricien a 
réparé notre téléviseur. 
>> El electricista 
reparó n****** 
televisor. (7)

12 Un reçu, s’il vous 
plaît. >> ¿Puede d**** 
un recibo? (5)

13 défendre >> 
D******* (8)

15 Feuilles de salade, 
carottes, tomates, 
concombre, céleri. >> 
Lechuga, z*********, 
tomates, pepino, apio. 
(10)

16 sur une île >> En 
una i*** (4)

18 Puis-je voir vos 
fourrures ? >> ¿Me 
puede enseñar un 
abrigo de p***, por 
favor? (4)

20 attraper une 
maladie >> Contraer 
una e********* (10)

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

25 · quelle heure les 
banques ouvrent-elles / 
ferment-elles ? >> ¿A 
qué hora a**** / 
cierran los bancos? (5)

27 connaître de vue >> 
C****** de vista (7)

28 garer sa voiture >> 
A****** su coche / 
Estacionar su coche / 
automóvil (7)

29 Il commence à faire 
jour. >> A****** / Se 
hace de día (7)

30 à l’âge de cinquante 
ans >> A la edad de 
cincuenta a*** (4)

Down

2 Fermez la porte, s’il 
vous plaît ! >> ¡
C****** la puerta! (7)

3 Ce pantalon est trop 
étroit / trop serré >> 
Este pantalón es 
demasiado e*******. 
(8)

4 être sans emploi / 
être chômeur >> Estar 
desempleado / Estar en 
p*** (4)

5 des centaines de >> 
C********* de (10)

6 neuf heures et demie 
>> Las n**** y media 
(5)

7 les Etats-Unis >> 
Los E****** Unidos 
(7)

8 faire une bêtise >> 
Hacer una tontería / 
Hacer una s***** (6)

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

14 bronzer >> 
B********* / Lit.: 
Ponerse moreno (10)

17 Pourriez-vous me 
dire où se trouve 
l’ambassade ? >> ¿
Sabe usted decirme 
dónde está la 
e*******? (8)

18 Il va pleuvoir. >> 
P***** que va a llover 
(6)

19 J’adore la glace à 
la vanille. >> Me 
e****** el helado de 
vainilla. (7)

21 Allez tout droit. >> 
Vaya d****** / Vaya 
todo recto (7)

22 C’est une bonne 
occasion de gagner de 
l’argent. >> Esa es 
una buena 
oportunidad, ganar 
d*****. (6)

24 tracer une ligne 
droite >> Trazar una 
línea r**** (5)

26 Ca fait du bien. >> 
Esto sienta bien / Eso 
h*** bien (4)


