
14
LeSoleildelaFloride.com

4 AVRIL 2019 Jeux & horoscope

A
ABATS
ALOYAU
B
BAVETTE
BISON
BŒUF
BOUDIN
BROCHETTE
C
CHARCUTERIE
CHEVAL
COUPE

D
DINDE
E
ENTRECÔTE
ÉPAULE
ESCALOPE
ÉTAL
F
FILET
FLANC
G
GIGOT
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GRILLADE
J
JARRET
JOUE
M
MÉCHOUI
MÉDAILLON
MOUTON
O
ONGLET

K

P
POITRINE
PORC
POULET
R
RÔTI
S
SAUCISSE
STEAK
SURLONGE
T
TARTARE
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THÈME : VISITE À LA BOUCHERIE / 6 LETTRES
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TENDRE
TOURNEDOS
TRANCHE
TRIPE
V
VEAU
VOLAILLE
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MOTS CROISÉS SUDOKU

MOTS CACHÉS

DU 2 AU 9 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.  Quai.

2.  Arrose – Champignon.

3.  Contestation – Obstacle.

4.  Astate – Pesai un emballage – Indium.

5.  Chevroter – Roue à gorge – En matière de.

6.  Affirmation – Droguera.

7.  Conduit l’urine du rein à la vessie – Dans. 

8.  Variété de fraise.

9.  Transpirer – Crevasse.

10. Coutumes – Pronom personnel – Pièce de vers satiriques.

11. Imagina – Instrument à vent – Trace.

12. Roter – Crochet.

VERTICALEMENT 
1.  Tache.

2.  Légère humidité – Utiliser.

3.  Objectif – Ville de Belgique – Aperçu.

4.  Malade – Partie réservée à la circulation des avions.

5.  Observer.

6.  Infinitif – Trou.

7.  Actinium – Accord exécuté sur un instrument – Métal précieux.

8.  Affectée à un usage particulier – Joindre.

9.  Mèche de cheveux – Immobilisa.

10. Administré – Moment.

11. Première page – Sert à lier – Chaussette.

12. Démonstratif – Contraction de deux syllabes en une seule.

BÉLIER                         (21 MARS - 20 AVRIL) 
Il y aura de nombreux petits détails qu’il ne
faudra pas négliger. Ce sera une excellente
semaine pour régler des litiges et des erreurs
de facturation, par exemple. Vous obtiendrez
gain de cause sur toute la ligne.

TAUREAU                      (21 AVRIL - 20 MAI) 
Acheter une propriété exige beaucoup de
temps et d’argent. Heureusement, ce sera un
projet qui sera hautement favorable et vous
gagnerez également en estime personnelle.
Vous serez fier de cet accomplissement.

GÉMEAUX                      (21 MAI - 21 JUIN) 
Vous vivrez quelques beaux moments en
famille. Il y aura également un projet à élaborer
avec vos proches tel qu’un déménagement ou
une toute nouvelle organisation en fonction de
votre travail.

CANCER                      (22 JUIN - 23 JUILLET) 
Avec la belle saison qui s’installe tranquille-
ment, vous aurez sûrement envie de vous
gâter, notamment avec une nouvelle garde-
robe. Vos proches ne cesseront de vous inviter
partout, et ce, à votre plus grand bonheur.

LION                           (24 JUILLET - 23 AOÛT) 
Vous vous investirez dans des travaux ou dans
l’achat d’appareils de qualité à la maison. Vos
amis sauront vous influencer positivement pour
entretenir une vie sociale et sportive beaucoup
plus active.

VIERGE            (24 AOÛT - 23 SEPTEMBRE) 
Vous serez envahi par un puissant dynamisme
et aurez toutes sortes de belles initiatives plus
passionnantes les unes que les autres, et ce,
malgré quelques restrictions de temps ou une
situation financière précaire.

BALANCE (24 SEPTEMBRE - 23 OCTOBRE) 
Le stress est le grand fléau du 21e siècle. Ainsi,
en ne prenant pas le temps de vous détendre,
vous n’y échapperez pas. Vous pourriez
adopter un mode de vie plus spirituel et plus
près de vos valeurs.

SCORPION (24 OCTOBRE - 22 NOVEMBRE) 
Même si vous êtes une personne plutôt dis-
crète et réservée, vous passerez beaucoup de
temps en excellente compagnie. Notamment,
vous serez responsable d’un évènement qui
rassemblera plusieurs personnes.

SAGITTAIRE  (23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE)
Au travail, vous aurez droit à une promotion ex-
traordinaire. Si vous êtes à la recherche d’un
emploi, vous vous placerez les pieds dans un
poste qui aura d’excellentes perspectives
d’avenir et des possibilités d’avancement
rapides.

CAPRICORNE   (22 DÉCEMBRE - 20 JANVIER)
L’idée d’entreprendre un voyage vous
traversera l’esprit. Vous pourriez aussi former
un groupe pour vivre ce genre d’aventure, ce
qui vous permettra de bénéficier de rabais
encore plus intéressants.

VERSEAU           (21 JANVIER - 18 FÉVRIER)
Vous ferez preuve d’une grande générosité et
certains auront tendance à en abuser.
Heureusement, vous apprendrez à vous faire
respecter. Votre franc-parler remettra les
pendules à l’heure avec ces gens.

POISSONS               (19 FÉVRIER - 20 MARS) 
Il y aura sûrement d’importants préparatifs à
coordonner en vue d’une négociation. Que ce
soit pour le travail ou pour faire une acquisition
de grande importance, il faudra un temps fou
pour réunir l’information nécessaire.


