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Rédaction, gammes d'écriture : écrire un (faux) horoscope 
 

1. Lisez l’horoscope suivant. 
  

Bélier (21 mars – 20 avril) 

Amour  (): 
Mercure, la planète spirituelle, vous rendra plus idéaliste que jamais. Vous donnerez beaucoup de votre personne et serez prêt à 
tous les sacrifices pour prouver votre amour à votre conjoint ou partenaire. Bien sûr, on vous rendra vos marques d'attention, et 
beaucoup de natifs et natives du signe pourront s'enorgueillir d'une vraie complicité avec l'amour de leur vie. Célibataire, Vénus 
vous sera favorable, vous promettant une rencontre troublante.  

Santé() : 
Avec cet aspect de Mars, vous déborderez de tonus et de dynamisme. De plus, vous bénéficierez d'une bonne résistance physique 
et morale. Evidemment, si vous cédez à l'influence de Jupiter, qui va vous inciter à des excès, vous risquez d'avoir des problèmes 
de santé plus tôt que vous ne le pensez.  

Travail ():  
Excellentes perspectives dans le domaine professionnel. Vous aurez de l'allant, du dynamisme, et vous n'hésiterez pas à prendre 
des initiatives audacieuses. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.  

 
Expliquez par une phrase écrite sur votre cahier ce qu’est un horoscope. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Que signifient les  ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Colorie les phrases en fonction de leur catégorie : « Amour » en rouge ; « Santé » en jaune ; « Travail » en bleu. 
Au début de chaque ligne indique si ce qui est annoncé est positif (), mitigé () ou négatif (). 
 

- Le printemps vous redonne énergie et vitalité au quotidien. 
- Votre patron reconnaîtra vos capacités à prendre des initiatives et à persévérer dans la tâche. 
- Bonne soirée à deux en perspective. Célibataire : Vénus sera propice à vos amours. 

 

- Rien de grave mais pensez à surveiller votre alimentation. 
- Méfiez vous de certains collègues qui vous mettront des bâtons dans les roues. 
- Mars entre dans votre signe, attention aux disputes ! 
 

 
3. Rédige l’horoscope de ton voisin en choisissant une phrase pour chaque catégorie (travail, amour, santé). 
Tu dois obligatoirement écrire une rubrique avec 3 , une autre avec 2  et la troisième avec 1  . 
 
a) Trouve d’abord le signe astrologique de ton voisin après lui avoir demandé sa date de naissance. 
 

Bélier (21.03-
20.04) 

Taureau (21.04-
21.05) 

Gémeaux 
(22.05-21.06) 

Cancer (22.06-
22.07) 

Lion (23.07-
23.08) 

Vierge (24.08-
23.09) 

Balance (24.09-
23.10) 

Scorpion (24.10-
22.11) 

Sagittaire 
(23.11-21.12) 

Capricorne 
(22.12-20.01) 

Verseau (21.01-
18.02) 

Poisson (19.02-
20.03) 

 

b) Pour écrire l’horoscope de ton voisin sur ton cahier, utilise la silhouette-modèle suivante : 
 

 
Signe astrologique de ………………………. du signe de ………………….(………………………..) 

 

 

Travail (                ) :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Amour (               ):  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Santé (               ) :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Conception Martine Schmitt et Christelle Waltz, stage sur l’écriture, circonscriptions de Wissembourg et Haguenau Nord, mai 2010 

Aide 
 
Expressions pour la rédaction de l’horoscope. 

 Mercure, la planète spirituelle… 
 Vénus vous sera favorable… 
 Avec cet aspect de Mars… 
 l'influence de Jupiter… 
 Ce climat planétaire… 
 Mercure en bonne posture dans votre Ciel… 
 Avec la bénédiction de Vénus… 
 Cet aspect inhabituel de Pluton sera excellent pour… 
 Protégé par Jupiter en aspect harmonique… 
 par les bons influx de Mercure…. 
 sous l'impulsion de la planète Mars… 
 Le climat astral de cette journée… 
 vu cet aspect de Neptune… 
 
 
 Célibataire/ en couple… 
 Vivant en couple 
 Certains natifs…. 
 Professionnellement 
 Vos relations 
 
 


