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A
AIGU
AXE
B
BASE
C
CARRÉ
CIRCONFÉRENCE
COMPAS
CONCAVE
CONVEXE
CUBE
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DEGRÉ
DIAMÈTRE
E
ÉQUERRE
ÉQUILATÉRAL
ESPACE
F
FACE
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G
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H
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L
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LOSANGE
O
OBLIQUE
ONGLET
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P
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POINT
POLYGONE
PRISME
PYRAMIDE
Q
QUADRILATÈRE
R
RAYON
S
SÉCANTE

THÈME : COURS DE GÉOMÉTRIE / 9 LETTRES
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SPHÈRE
SUPERFICIE
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MOTS CACHÉS

AVRIL 2019

Alexandre Aubry
alexan dre@ nor ja.net
www.ligne vi sion.com
1 900 456-4114 ou par cell. #4114

HOROSCOPE

HORIZONTALEMENT 
1.  Guigne – Premier.

2.  Équivalence – Millésime.

3.  Mois – Saint – Ventilée.

4.  Provoquer.

5.  Variété de pomme – Manie.

6.  Adresse – Chemin – Conduit.

7.  Édouard – Bravade – Infinitif.

8.  Cube – Allez, en latin – Poisson rouge.

9.  Nécessaire – Étêtés. 

10. Conscience – Plat.

11. Située sur le côté – Règle.

12. Embarras – Intenter une action en justice.

VERTICALEMENT 
1.  Carnet de notes.

2.  Énerver – Bande d’étoffe.

3.  Principe de séparation de la société civile et de la société religieuse

Sa capitale est Téhéran.

4.  Chlore – Douze mois – Augmente le volume.

5.  Élever – Télévision.

6.  Comportement – Colère.

7.  Négation – Supprimée – Lettre grecque.

8.  Bourricot – Attaché.

9.  Paradis – Milieu du jour – En matière de.

10. Os de poisson – Touché.

11. Demi-sœur – Greffe.

12. Issue de – Arbre fruitier.

BÉLIER                          (21 mars - 20 avril) 
Avec la belle saison qui arrive à grands pas,
vous serez surexcité par les différentes es-
capades que vous prévoyez faire. Votre cu-
riosité sera à son apogée et vous aurez besoin
d’assouvir votre soif de connaissance.

TAUREAU                     (21 AVRIL - 20 MAI) 
Vous pourriez prendre l’initiative de vivre de
nouvelles expériences qui vous conduiraient à
l’autre bout du monde. Au travail, il y aura une
ouverture pour un poste que vous convoitiez
depuis longtemps déjà.

GÉMEAUX                      (21 MAI - 21 JUIN) 
Vous ne resterez pas en place un seul instant.
Psychiquement, vous accéderez à un mieux-
être intérieur. Vous devriez vous investir dans
un mouvement spirituel qui vous apportera
bien des réponses.

CANCER                     (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Vous serez absorbé par des idées plus origi-
nales les unes que les autres pour entrepren-
dre la réalisation d’un grand chef-d’œuvre ou
encore pour accomplir un acte de générosité à
l’endroit de votre prochain.

LION                       (24 JUILLET - 23 AOÛT) 
Au travail, il y aura passablement de pression
et vous aurez besoin d’une vie sociale active
pour vous évader un peu. À votre plus grand
bonheur, vous serez responsable d’un évène-
ment qui réunira beaucoup de gens.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous découvrirez l’illumination qui vous enlign-
era dans une voie professionnelle plus con-
forme à vos ambitions. Une formation vous
aidera à atteindre cet objectif ou, du moins, à
l’identifier.

BALANCE  (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Laissez-vous transporter par vos rêves afin de
trouver des idées de vacances pour l’été
prochain. Il serait important de vous y prendre
d’avance pour planifier une belle aventure
avec vos proches.

SCORPION  (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Vous serez extrêmement sensible. Un peu de
repos s’imposera avant que vous preniez la
situation plus personnellement. Il serait égale-
ment bon d’envisager des vacances pour
récupérer et évacuer le trop-plein émotionnel.

SAGITTAIRE (23 NOVEMBRE- 21 DÉCEMBRE)
Il est toujours plus facile de négocier avec des
gens avec qui nous ne sommes pas impliqués
émotionnellement. Vous vous entendrez facile-
ment avec tout le monde, sauf que vous vous
obstinerez avec vos enfants.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
La sphère professionnelle sera en pleine ex-
pansion et vous en profiterez pleinement. Fiez-
vous à vos instincts ainsi qu’à votre sens de
l’organisation et vous vous taillerez une place
de choix parmi les grands de ce monde.

VERSEAU        (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)
Vous serez chaleureusement applaudi après
avoir accompli un exploit, même si selon vous
il ne s’agit que d’un geste banal. Ce sera
héroïque, ne serait-ce que parce que vous au-
rez écouté une personne en détresse.

POISSONS             (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Vous vous occuperez davantage de votre
famille, de votre maison et de tout ce qui con-
cerne votre quotidien. Sur le plan profession-
nel, vous pourriez développer une petite affaire
familiale à partir de chez vous.


