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Across

1 ... nos recomendó su 
empresa. >> ... nous a 
recommandé votre 
s******. (7)

5 Verémos >> On 
v****. (5)

8 Criticar >> c******** 
(9)

9 Fresco, crudo, cocido, 
ahumado >> frais, c**, 
cuit, fumé (3)

10 (Él) entra en el 
cuarto >> Il e**** dans 
la pièce. (5)

12 Estar presente >> 
être p****** (7)

13 Contar con los dedos 
>> compter sur ses 
d***** (6)

14 Alquilamos cinco 
habitaciones, vestíbulo y 
cocina. >> Nous louons 
cinq p*****, entrée et 
cuisine. (6)

17 Cavar un hoyo >> 
c****** un trou (7)

19 Me importa mucho 
>> Cela me t**** à 
cœur. (5)

21 ¡A la mesa, por 
favor! >> A table ! / Le 
repas e** servi ! (3)

22 Retener en la 
memoria >> retenir / 
m******** quelque 
chose / garder quelque 
chose en mémoire (9)

24 Una cucharada 
colmada / llena >> une 
cuillerée r**** (5)

25 He oído hablar tanto 
de usted. >> J’ai 
beaucoup e****** 
parler de vous. (7)

Down

1 Mi coche se ha 
quedado sin gasolina. 
>> Ma voiture n’a plus 
d’essence. / Je suis en 
panne s****. (5)

2 A la última moda >> 
du dernier chic / dernier 
c** / à la mode (3)

3 Está claro >> C’est 
é******. (7)

4 ¿Hay ascensor en el 
hotel? >> L’hôtel 
dispose-t-il d’un 
ascenseur / est-il é***** 
d’un ascenseur ? (6)

5 Quiero empezar / 
Quisiera comenzar con 
entremeses variados. >> 
Je voudrais un hors-
d’œuvre v**** / une 
entrée variée pour 
commencer. (5)

6 Se busca dependienta 
>> r******** vendeuse 
(9)

7 Somos 2 adultos y 4 
niños. >> Nous sommes 
2 a****** et 4 enfants. 
(7)

11 ¿Dónde está el 
servicio? >> Où sont les 
t******** ? / Où se 
trouvent les toilettes ? 
(9)

13 Doctor >> le 
d****** / le médecin 
(7)

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

16 Si no me equivoco 
>> si je ne me t***** / 
si je ne m’abuse (6)

18 Echar una cabezada / 
Echar un siestecita >> 
faire un s**** / faire 
une sieste (5)

20 Un clavo torcido >> 
un clou t**** (5)

23 (Él) hace lo mejor 
que puede >> Il fait de 
s** mieux / du mieux 
qu’il peut. (3)


