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Hors-série Numéro 9 : L’horoscope des Poissons
Bonjour à tous les Poissons nés entre le 20 février et le 20 mars, je suis Monsieur Pluton, votre
astrologue et voici l’horoscope des Poissons pour ce mois de mars.

Sur le plan de la santé, vous êtes frétillant et dynamique même si parfois vous avez des trous
de mémoire. Noter bien les choses pour ne pas les oublier.

Sur le plan du travail, tout va bien, vous êtes heureux et épanouie, vous vous sentez comme un
poisson dans l’eau. Attention malgré tout à être bien productif et à ne pas tourner en rond.
Enfin, en amour, vous avez un poids sur le cœur, vous allez toujours au bord de la plage dans
l’espoir de rencontrer quelqu’un… Apprenez à nager, l’amour est peut-être dans la mer…

Voilà pour mes prévisions, je vous souhaite un excellent mois de mars. A très bientôt.
Questions de compréhension :

1. Que signifie l’adjectif « frétillant » ?
a) être fragile
b) être en forme
c) bouger beaucoup
2. Que signifie avoir un trou de mémoire ?
a) ne jamais rien oublier
b) avoir très mal à la tête
c) ne pas se rappeler de quelque chose
3. Que signifie l’expression « être heureux comme un poisson dans l’eau ? »
a) être dans son élément
b) aimer manger du poisson
c) être heureux de savoir nager
4. Que signifie avoir un poids sur le cœur ?
a) être libre
b) être triste
c) être amoureux
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1. c) bouger beaucoup
2. c) ne pas se rappeler de quelque chose
3. a) être dans son élément
4. b) être triste
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