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Across

1 Conservar la calma >> 
g***** son calme (6)

5 Seis dividido entre dos 
son tres >> six d***** par 
deux font / égale trois (6)

10 ¡Deme su nombre y 
dirección, por favor! >> 
Veuillez me donner vos 
nom et a******, s’il vous 
plaît ! (7)

11 Leer el periódico >> 
lire le j****** (7)

12 La suma total >> la 
somme t***** (6)

15 Etcétera >> et c***** / 
et caetera / et ainsi de suite 
(6)

16 ¡Atienda un momento! 
>> É******, s’il vous plaît 
! (7)

17 Esa será el último 
encuentro. >> Ce s*** la 
dernière rencontre / le 
dernier rendez-vous. (4)

18 Espero que no le 
moleste. >> J’espère que 
vous n’ê*** pas fâché. (4)

19 Quisiera anular mis 
entradas. >> Je désire 
décommander mes 
b******. (7)

20 Convidar / Invitar a 
tomar un café >> inviter à 
prendre / boire le c*** (4)

22 Quisiera carne de cerdo, 
por favor. >> Je voudrais 
du p***, s’il vous plaît ! / 
Donnez-moi du porc, s’il 
vous plaît ! (4)

25 Tiene que volverse. >> 
Il vous faut r****** en 
arrière. (7)

27 ¡Cierren la puerta! >> 
F***** la porte, s’il vous 
plaît ! (6)

28 Nacer >> n***** (6)

31 Asistir a una reunión 
>> assister à une r****** 
(7)

32 ¿Dónde puedo encontrar 
una gasolinera? >> Où 
puis-je trouver une station 
e****** ? (7)

33 Había olvidado eso, por 
eso vine de regreso. >> 
J’avais oublié ça, c’est 
pour ça que je suis r*****. 
(6)

34 Romper a llorar >> 
f***** en larmes (6)

Down

2 Detenerse con el 
semáforo en rojo >> 
s’a****** au feu rouge (7)

3 Lo siento, pero no puedo 
pagar más. >> Je suis 
d*****, je ne peux pas 
payer plus / je ne peux pas 
en donner plus. (6)

4 (Él) no hace nada >> Il 
ne fait r***. (4)

5 ¿Cómo se llama? >> 
Comment s’appelle-t-il 
d*** ? (4)

6 ¡Como usted quiera! / ¡
Como le parezca! >> 
Comme vous v***** ! (6)

7 Dan las cinco >> Cinq 
heures s******. (7)

8 Llene el depósito, por 
favor. >> F***** le plein, 
s’il vous plaît. / Faites-moi 
le plein. (6)

9 Estaba a punto de irme 
>> J’a***** sortir. / 
J’étais sur le point de 
partir. (6)

13 Escriba unas líneas >> 
E****** quelques lignes. 
(7)

14 Mi cumpleaños es el 
treinta de julio. >> Mon 
anniversaire est le 30 
j******. (7)

15 Después de algún 
tiempo >> au bout d’un 
c****** temps / quelques 
temps après (7)

20 Abra por favor, el 
maletero / el baúl (am.). 
>> Veuillez ouvrir le 
c*****, s’il vous plaît. (6)

21 Ganar una fortuna >> 
gagner une f****** (7)

23 Obtener una colocación 
/ un empleo >> o****** 
un poste / décrocher un 
emploi (7)

24 Tener un pinchazo >> 
avoir une crevaison / 
c***** un pneu / crever 
(6)

25 Podemos ofrecerles un 
descuento de un 10 %. >> 
Nous pouvons vous 
accorder une r***** de 
10%. (6)

26 ¿Por qué razón / 
motivo? >> Pour quelle 
r***** ? / Pour quel motif 
? (6)

29 El neumático está 
reventado >> Le p*** a 
crevé. (4)

30 ¿Hay alguna otra 
novedad? >> Quoi de n*** 
à part ça ? (4)


