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Hors-série Numéro 8 : L’horoscope du Verseau

Bonjour à tous les Verseaux nés entre le 21 janvier et le 19 février, je suis Monsieur Pluton,
votre astrologue et voici l’horoscope du Verseau pour ce mois de février.

Sur le plan de la santé, vous êtes énergique et dynamique, vous sautez partout (spoing spoing
spoing) et rien ne semble vous arrêter. Par conséquent, vous êtes une véritable machine de
travail. C’est pourquoi n’oubliez pas de bien vous hydrater, buvez régulièrement des verres
d’eau.
Sur le plan de l’amour, vous êtes trop distant avec votre partenaire, essayez d’aller vers lui ou
vers elle, écrivez-lui par exemple une belle et longue lettre d’amour recto verso.
Voilà pour mes prévisions, nous nous retrouverons vers le 20 février pour l’horoscope du Bélier.
A très bientôt.
Questions de compréhension :

1. Vrai ou Faux ?
a) Les Verseaux sont en excellente santé (V / F)
b) Au travail, les Verseaux sont fatigués et veulent tout arrêter (V / F)
c) En amour, les Verseaux sont très proches de leurs partenaires (V / F)

2. En amour, que recommande l’astrologue ?
a) de boire beaucoup d’eau
b) d’arrêter votre relation amoureuse
c) d’écrire une lettre à la personne aimée

3. Quel est le prochain signe du zodiaque ?
a) Le Bélier
b) Le Pluton
c) Le Verseau

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) V / b) F / c) F
2. c) d’écrire une lettre à la personne aimée
3. a) Le Bélier

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.

