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Across

1 Je voudrais 
l’envoyer en / par 
recommandé. >> 
Quiero m******* 
exprés / certificada. 
(8)

6 Je suis désorienté / 
bouleversé / 
tourneboulé. >> Estoy 
t********* confuso 
(10)

13 Elle s’occupe de 
son ménage. >> Se 
o**** de la casa / Le 
lleva la casa (5)

14 Ca m’étonne. >> 
Ésto me s******** (9)

15 chaque jour / tous 
les jours >> Cada día / 
T**** los días (5)

16 Vous trouverez ci-
joint un échantillon. / 
Veuillez trouver ci-
joint un échantillon. 
>> Les adjuntamos 
una m******. (7)

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

20 Soyez le bienvenu ! 
>> ¡S** usted 
bienvenido! (3)

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

23 Donne-moi un 
morceau de tarte. / 
Donne-moi une part de 
tarte. >> Deme una 
porción de t****, por 
favor. (5)

25 avoir de la toux >> 
Tener t** (3)

27 Veuillez appeler la 
police, s’il vous plaît ! 

>> ¡L**** a la policía, 
por favor! (5)

29 Je vous prie de lui 
laisser un message. / 
Merci de lui laisser un 
message. >> ¡Por 
favor, dele un r*****! 
(6)

30 venir au secours de 
/ venir en aide à >> 
A***** en socorro de 
una persona (6)

32 Le poivre. Le sel. 
La moutarde. Le 
vinaigre. Le 
gingembre. La 
cannelle. >> Pimienta. 
Sal. M******. 
Vinagre. Jengibre. 
Canela. (7)

33 Ces affaires ne sont 

pas à moi. / Ces 
affaires ne sont pas les 
miennes. / Cela ne me 
regarde pas. >> Estas 
cosas no s** mías. (3)

34 Réservé aux 
membres. >> Sólo 
para s*****. (6)

36 Je voudrais des 
fruits frais. >> Quiero 
fruta f*****. (6)

38 à la surface de 
l’eau >> A r** del 
agua (3)

41 manquer de >> 
Estar falto de / 
C****** de algo (7)

43 résister à >> 
Ofrecer / O***** 
resistencia a (6)

44 Au voleur ! >> ¡Al 
l*****! (6)

46 Ouvrir ici. / 
Ouverture facile. >> ¡
A**** por aquí! (5)

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

48 défense de fumer 
>> ¡Prohibido f****! 
(5)

50 Oh ! Regarde, un 
arc-en-ciel ! >> Hay 
un arco iris en el 
c****! (5)

51 C’est un 
compartiment non-
fumeur. >> E** es un 



compartimiento de no 
fumadores. (3)

53 impressionner / 
faire impression >> 
Impresionar / Causar 
una i******** (9)

56 Le lait a tourné. >> 
La leche está agria / 
está c****** (am.) (7)

58 la somme totale >> 
La suma t**** (5)

59 entretenir la famille 
/ divertir la famille >> 
S******** / Mantener 
a la familia (9)

61 les autres >> Los 
o**** (5)

62 Cette valise ne 
contient que des effets 
personnels. >> Esta 
maleta sólo contiene 
objetos p*********. 
(10)

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

Down

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

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

4 le reste de l’argent 
>> El dinero sobrante 
/ r******* (8)

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

6 tirer la poignée >> 
T**** de la palanca 
(5)

7 Ce n’est pas si grave 

que ça. >> No es t** 
terrible (3)

8 Veuillez prendre mes 
bagages. >> L**** mi 
equipaje, por favor. 
(5)

9 Le ciel est étoilé. >> 
El cielo está lleno de 
e********. (9)

10 de tous côtés / de 
toutes parts >> De 
t**** partes (5)

11 dans les moindres 
détails >> En todos 
sus p********* / 
detalles (10)

12 dans l’escalier / 
dans les escaliers >> 
En la e******* (8)

17 Vous reste-t-il de la 
place pour deux tentes 
? >> ¿Hay sitio para 
dos t******? (7)

19 apprendre une 
nouvelle >> 
E******** de una 
noticia (9)

22 Où peut-on trouver 
un interprète ? >> ¿
Dónde podría 
e******** un 
intérprete? (9)

24 Il y a quelque chose 
qui cloche. >> Hay un 
error / Algo no a*** 
bien (4)

26 Nous sommes 2 
adultes et 4 enfants. 
>> S**** 2 adultos y 
4 niños. (5)

28 s’accrocher à / se 
tenir à / s’agripper à 
>> A******** a (9)

31 Nous avons du 
gâteau au chocolat. >> 
Tenemos tarta de 
c********. (9)

35 Je voudrais du 
porc, s’il vous plaît ! / 
Donnez-moi du porc, 
s’il vous plaît ! >> 
Quisiera c**** de 
cerdo, por favor. (5)

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

39 rougir >> Ponerse 
colorado / S********* 
(am.) (10)

40 J’aime faire du 
golf, du tennis, du ski. 
/ J’aime jouer au golf 
et au tennis et faire du 
ski. >> Me gusta el 
g*** / el tenis / el 
esquí. (4)

41 Quarante, 
cinquante, soixante, 
soixante-dix, quatre-
vingts. >> C*******, 
cincuenta, sesenta, 
setenta, ochenta. (8)

42 cordialement / 
sincères salutations / 
amitiés >> Muchos 
recuerdos / Saludos 
c******** (9)

45 faire en sorte que 
>> P******* que ... 
(8)

49 La montre retarde 
de cinq minutes. >> El 
reloj tiene cinco 
m****** de atraso (7)

52 A quelle distance 
de la plage se trouve 
l’hôtel ? >> ¿Qué 
distancia hay e**** el 
hotel y la playa? (5)

54 Amusez-vous bien ! 
>> ¡Que lo p**** bien 
todos! (5)

55 plein d’idées >> 
Lleno de i**** (5)

57 Ca va passer. >> 
Eso pasa / Eso queda 
a**** (5)

60 au soleil >> Al s** 
(3)

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


