
© 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 31

32 33 34 35

36

37 38 39

40

41 42 43 44 45 46 47

48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

Across

1 j’ai entendu dire que 
>> Me han dicho que / 
He e******** que (9)

6 assez souvent >> No 
pocas v**** (5)

9 A votre santé ! / 
Santé ! / Tchin tchin ! 
/ A la vôtre ! >> ¡A su 
s****! (5)

12 de source sûre >> 
De buena fuente / 
t**** (5)

13 c’est dans ton 
intérêt / il est dans ton 
intérêt de >> Es de 
i****** para tí (7)

14 faire ses devoirs >> 
Hacer sus d****** / 
tareas (7)

15 Appelez-moi / 
téléphonez-moi en cas 
de problème. >> 
Llámeme por teléfono 
si e******** 
dificultades. (9)

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

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

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

20 être en train de / 
être sur le point de >> 
Estar a punto de hacer 
/ D********* a hacer 
una cosa (10)

22 Une autre fois, 
peut-être. >> O*** vez 
/ Más tarde, quizás. 
(4)

25 Ça tombe bien ! >> 
¡Eso viene como anillo 
al d***! (4)

27 exercer une 
influence sur / 
influencer >> Ejercer 
i********* (10)

31 chiens tenus en 
laisse >> ¡Lleven 
a**** al perro! / ¡
Lleven el perro con 
correa! (5)

32 guéri / remis / de 
nouveau sur pied >> 
R********* / Curado 
(10)

34 C’est vraiment 
risqué. >> Es bastante 
a*********. (10)

37 Attention au chien ! 
>> ¡Cuidado con el 
p****! (5)

38 se salir >> 
E********* (10)

39 être dans le besoin / 
être en difficulté >> 
C*** en la miseria / 
Tener dificultades (4)

41 C’est une bonne 
idée. / Voilà une bonne 
idée. >> Es una buena 
i*** (4)

42 L’interrupteur est 
cassé / ne fonctionne 
plus. >> Se ha 
e********* el 
interruptor. (10)

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

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

51 effacer à l’éponge / 
donner un coup 
d’éponge à >> L**** 
con la esponja (5)

52 au début / au 
commencement >> Al 
p******** (9)

54 Vous pouvez faire 
frire les pommes de 
terre dans de l’huile, 
de la margarine ou du 
beurre. >> Las 
p****** pueden freírse 
en aceite, margarina o 
mantequilla. (7)

56 dans une rue 
parallèle / adjacente 
>> En una bocacalle / 
En una calle l****** 



(7)

58 en acier >> De 
a**** (5)

59 Il est malin. >> (Él) 
es un hombre l**** (5)

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

61 J’ai perdu 
connaissance. >> Me 
he d******** / 
mareado. (9)

Down

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

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

3 écrire dans un cahier 
>> Escribir en un 
c******* (8)

4 lier amitié avec >> 
Trabar a****** con 
(7)

5 s’ennuyer à mourir / 
s’ennuyer ferme / à 
cent sous de l’heure 
>> Aburrirse como 
una o**** (5)

6 Puis-je voir la 
chambre à louer, s’il 
vous plaît ? >> ¿Puedo 
v** el cuarto libre, por 
favor? (3)

7 se marier par amour 
>> C****** por amor 
(7)

8 avoir soif >> Tener 
s** (3)

9 rester >> Estar de 
más / S***** (6)

10 Va-t’en ! / Dégage 
! / Ouste ! >> ¡Fuera 
de aquí! / ¡L****! (5)

11 Ne soyez pas 
impertinent / insolent ! 
>> ¡No sea 
impertinente / 
d********! (9)

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

17 Ses capacités 
intellectuelles sont 
grandioses. >> S** 
facultades intelectuales 
son geniales. (3)

19 aller à pied >> Ir a 
pie / A**** (5)

21 cordialement / 
sincères salutations / 
amitiés >> Muchos 
recuerdos / S****** 
cordiales (7)

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

24 Avez-vous travaillé 
dans ce pays 
auparavant ? >> ¿Ha 
trabajado usted antes 
en este p***? (4)

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

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

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

30 Adieu ! >> ¡A****! 
(5)

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

35 autrement dit >> 
En o**** palabras (5)

36 être à la tête de >> 
O***** el primer 
puesto / Estar en la 
cima. (6)

37 l’essentiel est que / 
le principal est que / ce 
qui compte, c’est que 
>> Lo p******** es 
que, ... (9)

40 J’ai crevé. / J’ai un 
pneu crevé. / J’ai une 
crevaison. >> Tengo 
una rueda p******* / 
un pinchazo. (8)

43 Le poivre. Le sel. 
La moutarde. Le 
vinaigre. Le 
gingembre. La 
cannelle. >> Pimienta. 
S**. Mostaza. 
Vinagre. Jengibre. 
Canela. (3)

44 développer une 
pellicule >> R****** 
una película (7)

45 au bord de la mer 
>> A o****** del mar 
(7)

47 ... nous a 
recommandé votre 
société. >> ... nos 
recomendó su e******. 
(7)

48 aller au théâtre >> 
Ir al t***** (6)

50 agiter avant 
l’emploi / agiter avant 
emploi >> ¡Agítese 
a**** de usarse! (5)

52 planter un clou 
dans le mur >> Clavar 
un clavo en la p**** 
(5)

53 en automne >> En 
o**** (5)

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

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


