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Hors-série Numéro 3 : L’horoscope de la Balance

Bonjour à toutes les Balances nées entre le 23 septembre et le 22 octobre, je suis Monsieur
Pluton, votre astrologue et voici l’horoscope de la Balance pour ce mois d’octobre.
Tout d’abord, sur le plan de la santé, faites attention car vous avez grossi… Je vous avertis que
si vous ne voulez pas casser votre balance, il serait temps de faire un régime. En amour, vous
avez de la chance, vous avez beaucoup de prétendants. Mais du coup, la situation n’est pas
facile car votre cœur balance entre plusieurs personnes… Mon conseil : soyez prudent dans
votre choix. Sur le plan du travail, je vous préviens, à force de balancer vos collègues à votre
supérieur, vos relations professionnelles sont plutôt tendues, occupez-vous de votre travail
plutôt que de celui des autres. Et enfin, financièrement, attention, vous allez rencontrer des
hauts et des bas. Soyez plus économe et ne balancez pas l’argent par les fenêtres. Voilà pour
mes prévisions, je vous souhaite un excellent mois d’octobre et n’oubliez pas… Faites
attention…
Questions de compréhension :

1. Les différents sens du mot « balance », reliez :
a) Balancer quelqu’un

1) Hésiter entre plusieurs options

b) Balancer quelque chose
c) Mon cœur balance
d) Une balance

2) Outil pour se peser
3) Dénoncer
4) jeter

2. Vrai ou Faux, l’astrologue affirme les choses suivantes, si vous êtes du signe de la Balance :
a) Vous devez maigrir (V / F)
b) Beaucoup de personnes sont amoureuses de vous (V / F)
c) Vous êtes très appréciés de vos collègues (V / F)
d) Vous savez économiser votre argent (V / F)

3. Relevez les expressions utilisées pour prévenir quelqu’un (4 réponses) :
본 저작물의 모든 내용의 권리는 작성자에게 있으며, 작성자의 동의 없는, 개인의 학습 목적이 아닌 이외의
용도로의 사용이 금지됩니다. 본 자료의 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제/(재)배포하거나 2차적 저작물
로의 재편집을 엄중히 금합니다.
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1. a) → 3) /

b) → 4) / c) → 1) /

d) → 2)

2. a) F / b) V / c) F / d) F

3. Faites attention / Je vous avertis que / Soyez prudent / Je vous préviens

본 저작물의 모든 내용의 권리는 작성자에게 있으며, 작성자의 동의 없는, 개인의 학습 목적이 아닌 이외의
용도로의 사용이 금지됩니다. 본 자료의 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제/(재)배포하거나 2차적 저작물
로의 재편집을 엄중히 금합니다.

