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Hors-série Numéro 7 : L’horoscope du Capricorne

Bonjour à tous les Capricornes nés entre le 21 décembre et le 20 janvier, je suis Monsieur
Pluton, votre astrologue et voici l’horoscope du Capricorne pour ce mois de janvier.
Sur le plan de la santé, vous êtes vraiment au top !!! Mais qu’a pris le Capricorne pour être
aussi en forme ? Comme toujours, un bol de Corn Flakes au petit-déjeuner. Mangez des
céréales le matin est votre secret pour être aussi fort toute la journée.
Du coup, au travail, vous êtes une machine infatigable, travailler et faire des efforts, c’est bien,
mais prenez aussi le temps de vous reposer, c’est très agréable de se détendre devant un bon
film avec du pop-corn. En amour, si vous êtes en couple, vous connaîtrez quelques désaccords.
Ne négligez pas votre partenaire et surtout essayez d’être moins capricieux. Attention à ne pas
dépasser les bornes.

Voilà pour mes prévisions, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Bon hiver à tous.
Questions de compréhension :

1. Quel est le secret du capricorne pour être en forme ?
a) être infatigable au travail.
b) manger des Corn Flakes le matin.
c) être en couple, avoir un partenaire.
d) savoir se détendre devant un bon film.
2. Sur le plan professionnel, que recommande l’astrologue ?
a) de vous reposer
b) de travailler plus
c) de faire plus d’effort
d) de dépasser les bornes
3. Que signifie l’expression « dépasser les bornes » ?
a) exagérer
b) aller trop loin
c) dépasser les limites
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1. b) manger des Corn Flakes le matin.
2. a) de vous reposer

3. a) exagérer, b) aller trop loin, c) dépasser les limites (les trois sont correctes)
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