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Hors-série Numéro 1 : L’horoscope du Lion 

Bonjour à tous les Lions nés entre le 22 juillet et le 22 août, je suis Monsieur Pluton, votre astrologue 

et voici l’horoscope du Lion pour ce mois d’août. 

Sur le plan professionnel, tout va bien, vous êtes le roi (ou la reine). 

En amour, si vous êtes seul, c’est peut-être à cause de votre style… Laissez-vous pousser les cheveux 

et vous aurez davantage de succès. Par contre, si vous êtes en couple, soyez un peu moins sauvage 

avec votre partenaire… Au sujet de la santé, faites attention à avoir une alimentation équilibrée, ne 

mangez pas seulement de la viande, mais aussi des fruits, des légumes, des produits laitiers et surtout 

des céréales. Si vous êtes vraiment fatigué(e), je vous conseille de prendre un bol de Frosties de 

Kellogg’s tout en écoutant « Eye of the tiger » du groupe Survivor. Voilà pour mes prévisions, je vous 

souhaite un excellent mois d’août. Bon été à tous. 

 

 Questions de compréhension : 

 

1. Comment s’appelle l’astrologue ? 

a) Lyon 

b) Frosties 

c) Survivor 

d) Monsieur Pluton 

  

2. Ce mois-ci, l’astrologue fait des prévisions pour quel signe ? 

a) Le Cancer 

b) Le Lion 

c) Le Tigre 

d) La Vierge 
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3. L’astrologue fait des prévisions sur quoi (plusieurs réponses possibles) ? 

a) La santé 

b) Le travail 

c) L’éducation 

d) L’écologie 

e) L’amour 

f) Les nouvelles technologies 

  

4. Vrai ou Faux, l’astrologue vous conseille : 

a) de vous couper les cheveux ( V / F ) 

b) de manger de la viande ( V / F ) 

c) d’écouter une musique particulière si vous êtes fatigué(e) ( V / F ) 
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1. d) Monsieur Pluton 

2. b) Le Lion 

3. a) La santé, b) Le travail, e) L’amour 

4. a) F, b) F, c)V 

 
 

 

 


