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Across

1 faire un somme / 
faire une sieste >> 
Echar una c******* / 
Echar un siestecita (8)

6 Nous n’avons pas 
les pièces de rechange 
nécessaires. >> No 
tenemos las piezas de 
repuesto n*********. 
(10)

13 J’ai besoin de l’aide 
d’un interprète. >> 
Necesito un traductor 
que me a****. (5)

14 Nous sommes en 
mesure de vous 
proposer ... . >> 
Estamos en 
condiciones de 
o******** ... . (9)

15 fermer le robinet 
>> Cerrar el g**** (5)

16 Il travaille toute la 
journée. >> (Él) 
t****** todo el día (7)

18 Cela m’appartient / 
C’est à moi >> Eso me 
p******** (9)

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

20 au nord de >> Al 
n**** de (5)

22 La montre est à 
l’heure. >> El reloj 
m**** la hora exacta 
(5)

24 C’est une bonne 
occasion de gagner de 
l’argent. >> E** es 
una buena 
oportunidad, ganar 
dinero. (3)

26 mettre de l’ordre 
dans / ordonner / 

réparer / remettre 
d’aplomb >> Poner en 
/ Traer al o**** (5)

28 J’ai de la fièvre / un 
rhume / la diarrhée. >> 
Tengo fiebre / Estoy 
r******** / Tengo 
diarrea. (9)

30 Donne-moi un 
morceau de tarte. / 
Donne-moi une part de 
tarte. >> Deme u** 
porción de tarta, por 
favor. (3)

31 Pourriez-vous me 
dire où se trouve 
l’ambassade ? >> ¿
Sabe usted d****** 
dónde está la 
embajada? (7)

33 commettre une 
faute >> Cometer un 
e**** (5)

34 à la rigueur >> En 
el p*** de los casos 
(4)

35 Bonjour, vous avez 
bien dormi ? >> 
Buenos días, ¿ha 
dormido (usted) b***? 
(4)

37 C’est très urgent. 
>> Corre m**** prisa. 
(5)

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

41 Petits pois, 
haricots, chou fleur, 
chou. >> Guisantes, 
alubias, coliflor, c**. 

(3)

42 Je voudrais un 
apéritif sans alcool / 
non alcoolisé. >> Me 
gustaría tomar un 
a******** sin alcohol. 
(9)

44 Quel est le prix par 
personne ? >> ¿
Cuánto es la c**** por 
persona? (5)

46 toujours / encore 
>> A** / Todavía (3)

47 A l’étage au-
dessous. >> En el piso 
de a****. (5)

49 Où puis-je louer 
une voiture ? >> ¿
D**** puedo alquilar 
un coche? (5)



50 Nous nous sommes 
dépêchés pour arriver 
à l’heure. >> N** 
apresuramos para 
llegar a tiempo. (3)

52 Les repas et les 
boissons sont-ils inclus 
dans le prix ? >> ¿Van 
i******** en el precio 
las comidas y bebidas? 
(9)

55 une bonne récolte 
de pommes de terre >> 
Una buena c****** de 
patatas / papas (am.) 
(7)

57 au bout d’un 
certain temps / 
quelques temps après 
>> Después de a**** 
tiempo (5)

58 Vous allez dans la 
mauvaise direction. >> 
Ellos van / (Usted) Va 
en dirección 
c********. (9)

59 d’un pas rapide >> 
A p**** rápidos (5)

60 Ca ne m’intéresse 
pas. / Je ne m’y 
intéresse pas. >> No 
tengo ningún interés en 
eso/ No estoy 
i********* en eso (10)

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

Down

2 Demande de l’aide à 
ton papa. >> Pide 
a**** a tu padre. (5)

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

4 dès maintenant >> 
De a**** en adelante 
(5)

5 attraper la balle >> 
Coger / A****** la 
pelota (7)

6 naître >> N**** (5)

7 Cette route mène-t-
elle tout droit au 
centre-ville ? >> ¿Por 
esta c******** se va a 
la ciudad? (9)

8 gagner par sept buts 
à cinq >> Ganar s**** 
a cinco (5)

9 J’avais oublié ça, 
c’est pour ça que je 
suis revenu. >> Había 
olvidado eso, por eso 
vine de r******. (7)

10 un de mes amis >> 
Un a**** mío / Un 
conocido mío (5)

11 rester en contact 
avec >> M********* 
en contacto con (10)

12 le reste de l’argent 
>> El dinero s******* 
/ restante (8)

17 se réjouir de 
quelque chose à 
l’avance >> 
A******** con 
anticipación de una 
cosa / Estar ilusionado 
con algo (9)

21 J’ai réservé une 
table. >> He 
r******** una mesa. 
(9)

22 à mes frais / à mes 
dépens >> A costa 
m** (3)

23 Par ici, s’il vous 
plaît ! >> ¡Entre por 
a***, por favor! (4)

25 De quel quai part le 

train ? >> ¿De qué 
a**** sale el tren? (5)

27 Veuillez me donner 
vos nom et adresse, 
s’il vous plaît ! >> ¡
Deme su nombre y 
d********, por favor! 
(9)

29 en or / d’or >> De 
o** (3)

32 Les draps n’ont pas 
été changés assez 
souvent. >> Las 
camas no han sido 
c******** con mucha 
frecuencia. (9)

34 J’espère que vous 
restez pour le déjeuner 
/ que vous restez 
déjeuner. >> Espero 
que p**** quedarse a 
almorzar. (5)

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

38 prendre possession 
de >> A********* 
(10)

39 à haute voix >> En 
voz a*** (4)

40 atteindre le but >> 
A******* la meta (8)

41 Quarante, 
cinquante, soixante, 
soixante-dix, quatre-
vingts. >> Cuarenta, 
c********, sesenta, 
setenta, ochenta. (9)

43 J’avais oublié ça, 
c’est pour ça que je 
suis revenu. >> Había 
olvidado e**, por eso 
vine de regreso. (3)

45 Écoute ! / Écoute 
un peu ! >> ¡A******! 
(7)

48 une idée folle >> 
Una idea a****** (7)

51 Il n’y a rien de 
changé. >> Todo 
queda s**** estaba (5)

53 Veuillez remorquer 
mon véhicule. >> 
Remolquen mi c****, 
por favor. (5)

54 Tournez, s’il vous 
plaît ! / T.S.V.P. >> ¡
Al d****, por favor! 
(5)

55 avoir cours >> 
Estar en c**** (5)

56 à mes frais / à mes 
dépens >> A c**** 
mía (5)

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


