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Exercices du cours 1, cycle 1 :

A - Que représente le point central de la carte du CIel ?

B - Entre quelles planètes du Système solaire se situe Vénus ?

C - En combien d’années Saturne fait-elle le tour du Zodiaque ?

D - Que signifie l’adjectif “géocentrique” ?

E - Parmi ces planètes, laquelle est en rapport avec le squelette  ?

- Pluton, Mars, Saturne ou Uranus ?

F - En combien d’années Neptune fait-elle le tour du Zodiaque ?

G - Quelle est la planète qui, symboliquement, représente l'intelligence et les moyens

de communication ?

H - Essayez de représenter ci-après les diagrammes (symboles graphiques) des 10

planètes en vous aidant de ceux représentés dans ce cours : (dans l’ordre des pla-

nètes, du Soleil à Pluton). Si vous répondez par e-mail, ne traitez pas cet exercice, mais

entrainez-vous quand-même à dessiner les symboles planétaires sur papier..

I - Après avoir lu ce que représente la planète Mars dans la Carte du ciel de naissan-

ce, développez à votre façon et suivant votre ressenti son symbolisme: (20 lignes

maximum).

J - En fonction des indications du cours et de votre resenti personnel cherchez les
analogies entre les planètes et les mots inscrits ci-dessous. Vous pouvez attribuer une
ou plusieurs planètes à chaque proposition.
Donnez votre réponse en dessinant, à côté du mot, le graphisme de la ou les planètes
qui y correspondent. Justifiez votre choix.

1) une épée 2) une pierre 3) un coeur

4) la mer 5) l'océan 6) une main

7) une médaille 8) une maison 9) un téléphone

10) un bateau 11) un avion 12) une cigarette

13) un vélo 14) un parfum 15) un feu

16) une explosion 17) une montre 18) un papillon

A compléter par e-mail à jupitair34@jupitair.org  en précisant:

1/ Dans l’objet du message le texte “Offre cours gratuit ASTROO”.
2/ Votre nom et adresse complète ainsi que votre adresse e-mail.
3/ Le numéro du cours, et les lettres correspondants aux questions.
Dès réception, vos exercices seront corrigés ou complétés par un pro-

fesseur de l’association Jupitair.


