Bienvenu sur notre page
Notre cours de français 10d et 10 e avons écrit un horoscope pour vous. Avec cet horoscope, vous pouvez
apprendre quelque chose sur l'école, l'amour et la santé. Avec cela, nous sommes très pleins d’humour dix ans après l’école, il n’est aucun miracle.
Wir aus dem Französischkurs 10d/e schrieben für euch ein Horoskop. Mit diesem Horoskop können
Sie etwas über die Schule, Liebe und die Gesundheit erfahren. Wir sind dabei sehr humorvoll – nach
10 Jahren Schule ist es kein Wunder. Wir diskutierten über die Zukunft und vielleicht finden Sie
unsere Seite interessant – zur Erinnerung:

Nous avons discuté de l’avenir 2018 et peut-être, ça vous intéresser en lisant cet article – en mémoire :
Verseau, du 21 janvier au février (Wassermann) / Poissons, 20 février - 20 mars (Fische) / Bélier, 21
mars au 20 avril (Widder) / Taureau, du 21 avril au 22 mai (Stier) / les Gémeaux, du 21 mai au 21 juin
(Zwillinge) / Cancer, du 22 juin au 22 juillet (Krebs) / Lion, du 23 juillet au 23 aout (Löwe) / Vierge, du
24 aout au 23 septembre (Jungfrau) / Balance, du 24 septembre au 23 octobre (Waage) / Scorpion, du 24
octobre au 22 novembre (Skorpion) / Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre (Schütze) / Bouquetin,
du 22 décembre au 20 janvier (Steinbock)

SANTÉ :
Choc ! Vous devez boire moins de limonade. Vous avez dû faire attention si vous entrez la cuisine et
ouvrez le frigo. Alors, resterez dehors en janvier. Mais en février, ce sera votre mois de Bonheur : Le
supermarché aura de la limonade dans l’offre et vous achèterez beaucoup de bouteilles sans mauvaise
conscience parce que vous voudrez voir quelqu’un important dans la marche ! En mars, respectez les
règles d'hygiène, vous ne serez pas infecté.

TRAVAIL :

Vous trouvez votre talent et vos amis auront une influence positive. Le succès se montrera et le travail sera
un succès total. Vous êtes courageux et direz votre opinion. Vous rêverez aussi de stabilité et enfin, il
portera ses fruits.
AMOUR :
Vous trouverez votre grand amour. Alors, le miroir va vous adorer. Prenez une décision, mais n’allez pas
dans un institut de beauté. En avril, vous soyez au septième ciel et –chuchoté parmi nous - mangez moins
de chocolat. Vous ferez la connaissance d´un infirmier/une infirmière.

CHANCE :
Attention, vous avez triché en 2017 ! Quelque chose d’agréable arrivera ! Un ami demandera du respect et
de la confiance, mais malheureusement vous êtes aveuglé (geblendet). Ne disputeras plus avec cet ami. Ce
sera lui qui vous offrira un thé pour parler ensemble.

VIE PRIVÉE :
Soyez trop fermé sur les médias et soyez un peu de diplomatie. Votre amitié est en jeu. En juin, vous
recevrez beaucoup de cadeaux.

SPORT :
Si vous ne faites pas assez de sport, vous avez beaucoup de problèmes plus tard. En juillet, il y aura un
festival sportif – mais sans vous. Quelqu’un voudra vous observer – faites attention ! Ce sera une partie
de poker. Vous devrez prendre l’initiative. À la fin de l’année, vous serez euphorique et en pleine forme.

L’ÉCOLE :
Prenez beaucoup de cours cette année. Rangez votre chambre et vous trouverez des livres. Gardez plus
calme dans les leçons de musique, vous avez l'air hyperactive. Mais, ne parlez pas trop pour protéger votre
voix. Concentrez-vous sur seulement un instrument de musique ! Alors, profitez de vos journées au
maximum. En janvier, vous recevrez les bonnes notes sur votre certificat. Mais certain personnes seront
jalouse de votre succès.

Notre devise s’appelle :
Il y a des gestes simples qui sont des gestes forts.

