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Introduction

tu souhaites apprendre à te tirer les cartes
tu démarres dans le domaine de la
cartomancie 
tu souhaites faire des tirages pour les autres
tu souhaites en apprendre davantage sur les
différentes façons de tirer les cartes
tu souhaites te familiariser avec un nouveau
jeu
tu veux faire marcher ton intuition lors des
tirages
tu veux tirer les cartes sans te prendre la tête
tu cherches à être précise et "sûre" de bien
interpréter 

Je ne serais pas très longue. Les introductions sont
souvent les parties qu'on survole.. Oui, oui tu vois
très bien de quoi je parle ! Ahah.

En bref, ce petit E-book te sera utile si : 

Evidemment, il s'agit de conseils que je te livre. A toi
de prendre ce qui te semble juste et ce qui te
correspond.  
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Partie 1 : 
Choisir son jeu

Comment choisir un oracle ?
Par quel jeu commencer ? 

? ?

Dans cette partie nous allons découvrir comment
choisir son jeu, et par lequel commencer. 
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C'est LA première question que je me suis posée
quand j'ai souhaité me lancer dans l'aventure de la
cartomancie. D'autant qu'à l'époque, je n'avais pas du
tout l'intention de tirer les cartes pour les autres. Je
voulais juste un jeu pour moi, pour essayer.  

Je voulais un jeu, ça c'est sur, mais lequel.. ? Aucune
idée. J'ai donc été demandé conseil à des personnes
qui "avaient de la bouteille". Et aujourd'hui je vous
transmet à mon tour ce conseil. 

Le plus simple, c'est de faire une recherche Google :

 

Comment choisir un oracle ? 

Partie 1 : Choisir son jeu

Oracle cartes 

Et d'aller regarder dans la rubrique "Shopping". Vous
aurez tout un tas de suggestions d'oracles. 

Ok, mais ensuite comment choisir ? 
 

C'est plutôt simple ! Parmi les oracles que vous ferez
défiler, il y en aura sûrement un (ou deux) qui vont
vous interpeller. Vous allez vous sentir appeler. Si tel
est le cas, alors FONCEZ. C'est celui qu'il vous faut,
maintenant.  
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Autre astuce pour chercher son oracle, vous pouvez
le faire sur Instagram, via des #. 

Par exemple : 

#oracle
#tarot
#jeuoracle
#cartesoracles

Bref t'as compris quoi. Dès lors, tu vas trouver des
publications avec des oracles, et tu vas là aussi être
probalement appelé par l'un d"entre eux.  

Tu l'auras compris, il suffit de chercher, de fouiner et
de choisir celui qui t'auras attiré, qui t'auras
"interpellé". Une fois dans tes mains, tu comprendras
pourquoi il t'a "appelé". Il aura sûrement des
messages à te transmettre qu'il te faut recevoir en ce
moment. 

 

Comment choisir un oracle ? 

Partie 1 : Choisir son jeu
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En suivant la méthode précédente, j'ai donc acheté
mon tout premier oracle. Il s'agissait de "La Voie des
Artisans de Lumière" de Rebecca Campbell. Un très
bel oracle aux couleurs douces qui m'a tout de suite
interpellé. J'en ai été ravie et je me suis fait la main
avec lui assez rapidement. 

SAUF que.. Pour démarrer je ne recommande pas
ce genre d'oracle. Non pas qu'il ne soit pas "bien",
mais il est axé autour de la spiritualité. Du coup, il n'y
a rien de "général", comme les domaines classiques
que sont le sentimental, le professionnel... Et sans le
livret, il est très difficile d'interpréter les cartes. 

Du coup, m'étant pris d'une passion inconditionnelle
pour les cartes, je me suis très très vite racheté un
autre. Cette fois-ci je savais ce que je voulais. J'en
voulais un "classique". Un oracle simple, intuitif et
qui traite des questions du quotidien. 

C'est donc tout naturellement, que j'ai repris mes
recherches à coup de # et de Google. Un oracle en
particulier est souvent (très souvent) revenu me
titiller l'oeil. Il s"agit de "l'Oracle des Miroirs" de Dimitri
d'Alfange d'Uvril.
 

Par quel jeu commencer ?

Partie 1 : Choisir son jeu

7



L'oracle des Miroirs 

Par quel jeu commencer ?

Partie 1 : Choisir son jeu

Voilà THE oracle que je recommande pour
démarrer. Il est intuitif, simple à comprendre d'un
coup d'oeil. Les cartes parlent d'elles mêmes. Une
fois qu'on le manipule, on capte vite le message des
cartes et le petit livret (bien que très utile) pourra
vite être rangé car vous n'en aurez plus besoin pour
comprendre le message des cartes. Et ça, c'est génial
quand on tire les cartes ! Ne pas avoir besoin de se
référer sans cesse au livret. 

Prix :
10€

Clique-ici pour +
d'infos 
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Partie 2 : 
S'approprier son jeu

Purifier son jeu 
Première manipulation 

Dans cette partie nous allons découvrir comment
purifier son jeu à réception, et comme l'utiliser pour la
première fois. 
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Purifier son jeu

Tu as enfin trouvé ton jeu et le voici entres tes mains.  
Avant de commencer à tirer les cartes, il y a une
étape INDISPENSABLE : la purification de son jeu. 

En quoi cela consiste ? 
 

Il s'agit de le décharger de toutes énergies négatives
et de le rendre "pure". Même s'il est neuf, il a été
manipulé par plusieurs mains, que ce soit en
boutique, ou lors de sa livraison. Il est donc
recommandé de procéder à une purification de ton
jeu. Pour se faire, il existe différents moyens, mais le
plus simple reste la fumigation. Tu peux le faire avec : 

Partie 2 : S'approprier son jeu

De la sauge blanche séchée (dite de
Californie) : il suffit de faire brûler ton
bâton de sauge et de faire passer la fumée
sur ton jeu. Tu peux t'aider de tes mains
pour diriger la fumée. 

Du bois de Palo Santo : il suffit de faire
brûler le bout de bois et de faire passer la
fumée sur ton jeu. Tu peux t'aider de tes
mains pour diriger la fumée. 
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Purifier son jeu

Lorsque vous le ferez (avec la sauge ou le bois de
Palo Santo), posez l'intention de purifier votre jeu
de toute énergies négatives. 

Remuez bien les cartes, mélangez-les ou étalez-les
sur votre table. Vous pouvez faire des mouvements
circulaires avec la fumée (en vous aidant de vos
mains) pour que celle-ci recouvre toutes les cartes. 

Au bout de quelques minutes, quand tout le jeu aura
bénéficier de la purification, vous pourrez
commencer à utiliser votre jeu.  

Nous allons justement voir comment l'utiliser pour la
première fois dans la page suivante.  

Partie 2 : S'approprier son jeu
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Première manipulation

REGARDER TOUT LE JEU : cette étape consiste à
prendre le temps de regarder toutes les cartes
qui composent le jeu. Carte après carte,
visualisez et essayez de ressentir les énergies qui
en émane.

JETER UN OEIL AU LIVRET :  Si vous le souhaitez,
vous pouvez commencer à regarder le livret. Il y a
souvent des conseils d'utilisations spécifiques. 

MÉLANGER LES CARTES : à votre manière,
comme vous avez l'habitude de faire. Le but étant
d'avoir un jeu bien mélangé.  

POSER UNE INTENTION : prenez vos cartes
fraîchement mélangées entre vos mains, et posez
l'intention de recevoir son aide bienveillante pour
répondre à vos questions. Vous pouvez le poser
sur votre coeur également.  

Votre jeu est purifié. Tout est prêt pour commencer à
tirer les cartes. Cela dit, avant de tirer les cartes et
interpréter, il y a quelques étapes à ne pas négliger
qui vous seront bien utiles. Les voici : 

 

Partie 2 : S'approprier son jeu
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Première manipulation

SE PROTÉGER AVANT DE TIRER LES CARTES : Il
s'agit de se protéger avant le tirage. Pour se faire,
vous pouvez poser/porter de la labradorite (ou
toute autre pierre de protection) à côté de vous. 
 Vous pouvez aussi faire une méditation
d'ancrage en demandant à être protégée de
toutes énergies négatives durant votre tirage. 

Enfin, je vous recommande d'avoir un petit carnet à
disposition pour prendre des notes, écrire ce que
vous ressentez, bref, avoir de quoi noter sous la main,
cela pourrait vous être utile. 

Vous voilà prêt à tirer les cartes !  
 

Partie 2 : S'approprier son jeu

C'est presque fini, il reste juste une dernière petite
étape que je vous invite à faire à chaque fois, surtout
si vous tirez les cartes pour d'autres personnes. 
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Partie 3 : 
Quelles méthodes choisir ?

Les méthodes simples
Les méthodes spécifiques

Dans cette partie, nous allons découvrir différentes
méthodes de tirage, les simples et les plus spécifiques. 
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Méthodes simples

MÉTHODE 1 : les cartes qui sautent 
MÉTHODE 2 : les cartes à plat
MÉTHODE 3 : les cartes en main 

Vous voilà prête à tirer les cartes. Tout est OK. Mais
maintenant une question se pose : 

Comment on tire les cartes au juste ? 
 

Il existe pleins de méthodes aussi diverses que
variées, et chaque jeu d'oracle vous proposera des
méthodes spécifiques., parfois difficile à comprendre  
ou à reproduire sans se couper de son intuition. Cela
dit, rien ne vous oblige à faire comme indiqué dans le
livret de votre oracle. 

Il existe 3 méthodes très simples et efficaces pour
tirer les cartes sans se prendre la tête, que je vais te
livrer ici : 

 
Nous allons voir en détails ces 3 méthodes. Cela dit,
avant de s'y pencher, on va voir comment on
mélange son paquet avant de commencer à tirer.  
 

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?
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Méthodes simples

AVANT D'APPLIQUER UNE MÉTHODE DE TIRAGE 

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

Peu importe la méthode que vous choisirez (simple ou
spécifique), il convient de mélanger vos cartes avant. 

 

On mélange les cartes 
(au moins 2/3 fois de suite)

On coupe les cartes 
(de la main que vous voulez) 
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Méthodes simples

MÉTHODE 1 : Les cartes qui sautent 
 

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

Cette méthode est la plus simple de toute. 

Il suffit de poser la question, et de mélanger les
cartes en même temps. En mélangeant, des cartes
vont "sauter" ou tomber toutes seules. Ces cartes
sont donc la réponse à votre question. Il suffira alors
de les interpréter ensemble.  

Je vous recommande de vous arrêter à partir de 3/4
cartes, surtout au début. 

Pour la question suivante, il conviendra de récupérer
les cartes sorties, de les remettre dans le paquet, de
mélanger à nouveau et de recommencer. 
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Méthodes simples

MÉTHODE 2 : Les cartes à plat 
 

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

Cette méthode est aussi super simple et facile à
réaliser. 

Il conviendra alors de mélanger son paquet, puis
d'étaler les cartes à plats sur votre table, ou surface
de tirage. Posez votre question et choissisez la/les
cartes qui vous titillent l'oeil parmi les cartes étalées
devant vous. Là aussi, je vous recommande de ne
choisir que 3/4 cartes maximum (pour commencer). 

Ensuite, vous n'aurez plus qu'à interpréter l'ensemble
des cartes tirées. Pour la question suivante, remettez
les cartes dans le paquet et recommencez la
manipulation depuis le début. 
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Méthodes simples

MÉTHODE 3 : Les cartes en main 
 

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

Cette méthode est celle que j'utilise le plus souvent.

Vous mélangez les cartes et posez votre question
puis vous saisissez le paquet dans l'une de vos main. 
 Avec l'autre, vous pourrez parcourir l'arrête des
cartes et tirer la/les cartes qui vous titillent le doigt. 

Comme pour les méthodes précédentes, je vous
recommande de ne tirer que 3/4 cartes par question.

Ensuite, vous interprétez l'ensemble. Pour la question
suivante, vous remettez les cartes dans le paquet et
vous recommencez (après avoir de nouveau
mélanger). 
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Méthodes spécifiques

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

MÉTHODE 1 : le tirage à 4 cartes : Pour obtenir
une vue d'ensemble sur une situation donnée 

MÉTHODE 2 : le tirage en étoile : Pour obtenir des
réponses sur plusieurs plans

MÉTHODE 3 : les cartes en croix : pour obtenir
une réponse précise et complète 

Maintenant que vous connaissez les méthodes dites
simples, nous allons découvrir 3 autres méthodes plus
spécifiques. Chacune de ces méthodes vous
permettront d'obtenir des réponses plus précises,
selon la ou les questions posées. 

Ces méthodes supposent de suivre un schéma et de
s'y tenir. Chaque carte aura alors une signification
spéciale selon l'endroit où elle placée. 

J'ajoute que je vous présente ici 3 méthodes que
j'utilise mais il en existe tout un tas d'autres. Je trouve
ces méthodes faciles à retenir et à interpréter.  

Voici donc les 3 méthodes en question :  
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Méthodes spécifiques

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

Avant de vous présenter les 3 méthodes, notez bien
qu'avant de disposer les cartes, vous devez tirer les
cartes en suivant l'une des 3 méthodes simples
présentées ci-avant.

Pour rappel : 

- Méthode 1 : les cartes qui sautent
- Méthode 2 : les cartes à plat
- Méthode 3 : les cartes en main 

Les méthodes spécifiques représentent des
dispositions de cartes, chaque emplacement ayant
une signification spécifique.  

Il ne s'agit donc pas de tirer des cartes au pif et de les
positionner selon le schéma méthodique. Auquel cas,
votre tirage n'aura aucun sens. 

Voilà pourquoi je vous invite à tirer les cartes selon
l'une des 3 méthodes simples et ENSUITE, de les
disposer selon le schéma méthodique choisi. L'ordre
de sortie des cartes correspondra alors à leurs
dispositions.  
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Méthodes spécifiques

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

MÉTHODE 1 : le tirage à 4 cartes 

Cette méthode permet d'obtenir une réponse
d'ensemble selon une situation donnée.

représente le passé de la situation : influences
antérieures

représente le présent de la situation et comment
elle vous affecte. 

représente le futur : les possibilités à venir dans les 6
mois. 

représente le résultat : synthèse des cartes et
leçons à en tirer. 
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Méthodes spécifiques

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

MÉTHODE 2 : le tirage en étoile 

Cette méthode permet de mettre les réponses en
perspective. Autrement dit, vous allez obtenir des
réponses selon différents point de vue. Cette méthode
est intéressante pour mieux comprendre une situation,  
ou un blocage dans son ensemble. 
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Méthodes spécifiques

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

MÉTHODE 2 : le tirage en étoile (suite)

Représente les données matérielles et
physique de la question (ou du problème).

Représente la manière dont la
question/problème affecte vos émotions et
vos sentiments.

Représente la manière dont la
question/problème affecte votre mental et
vos pensées. 

Représente ce à quoi vous
devrez sûrement renoncer
pour surmonter les difficultés. 

Représente ce que votre
coeur vous conseille.

Représente la synthèse
de toutes les cartes. 
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Méthodes spécifiques

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

MÉTHODE 3 : le tirage en croix 

Cette méthode permet d'avoir une réponse claire à
une question, avec ses aspects négatifs et positifs,
ainsi qu'une vision dans le temps. 
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Méthodes spécifiques

Partie 3 : Quelles méthodes choisir ?

MÉTHODE 3 : le tirage en croix (suite)

Représente le ou la consultante* (ou vous-
même).  

Représente la situation actuelle.  

Représente le futur 

Représente les aspects positifs ou négatifs
(à voir selon la carte) de la question 

Représente la réponse à la question 

*Certains jeux disposent de cartes qui
représentent le ou la consultante, ou bien
un homme ou une femme. Auquel cas, il
conviendra de placer cette carte au
centre. Si vous n'avez pas de carte de ce
style, placez un élément en lien avec le/la
consultante (photo, objet) ou si vous tirez
pour vous, quelque chose qui vous
appartient. 26



Partie 4 : 
Comment interpréter ?

AVEC le livret
SANS le livret 

Dans cette partie, nous allons découvrir comment
interpréter les messages des cartes afin de répondre à
la question. 

ou
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Avec le livret

Partie 4 : Comment interpréter ?

Maintenant que vous savez comment tirer et
disposer vos cartes, vient la question suivante : 

Mais comment interpréter les cartes ? 
 

Evidemment, le moyen le plus simple (surtout à
réception d'un nouvel oracle) est de se référer au
livret fourni avec l'oracle que vous aurez acheté. Il
conviendra donc d'aller regarder le message/la
signification de votre carte à l'aide du livret. Le
message de la carte pourra alors être interpréter  par
votre propre prisme selon la question. De plus, avec
le temps, et la pratique, vous finirez par connaître la
signification des cartes par coeur. 

Cela dit, attention, certains jeux sont complexes, et
même avec une pratique quotidienne, le livret est
indispensable. Je pense notamment aux jeux
d'Isabelle CERF. Ces oracles sont superbes, très
précis MAIS il est quasiment impossible d'interpréter
sans le livret. Les cartes n'étant pas intuitives
(notamment celui de la Puissance de la lune). Tout
cela pour dire que parfois, le livret est indispensable
car les cartes ne permettent pas de capter le
message au visuel. 
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Avec le livret

Avoir une interprétation "sûre" de la carte
Apprendre le message des cartes avec la
pratique
Confirmer son ressenti en cas de doute 

Avoir systématiquement besoin du livret pour
confirmer son ressenti
Ne pas réussir à interpréter sans le livret par peur
de se tromper
Se couper de son intuition
Perdre confiance en ses ressentis
Ne pas réussir à transposer selon la question
posée 

Donc, en résumé : 

Il est normal de se référer au livret, surtout lors de
l'achat d'un nouvel oracle. Personne n'a la science
infuse et il est important de lire le message des
cartes que l'auteur de l'oracle aura rédigé pour
pouvoir le retranscrire selon notre propre
vision/ressenti.

Les points positifs AVEC le livret 

Les points négatifs AVEC le livret 

Partie 4 : Comment interpréter ?

29



Sans le livret

Interpréter sans le livret c'est "l'étape supérieure" on
va dire. C'est déjà connaître a minima son oracle, et
l'avoir pratiqué un certain bout de temps. 

Quand on a l'habitude de se servir d'un oracle, il
arrive un moment où il n'est plus utile de se référer
au livret car on sait déjà ce qu'il y a d'écrit. Du coup le
message de la carte vient instantanément. On tire, on
voit la carte, on fait le lien avec la question et HOP on
sait. C'est aussi la meilleure façon d'être connectée à
son intuition/ressenti à 100% lors d'un tirage. 

C'est, selon moi, l'objectif recherché lorsqu'on tire les
cartes : Pouvoir capter le message sans avoir ce
besoin de se reporter au livret, pour "valider" son
ressenti. On fait confiance à ce qu'on ressent, à ce
qu'on perçoit, en bref, on se FAIT CONFIANCE. 

Voici un exercice que je vous reccommande de faire
avant de vous détacher du livret :  

Vous tirez des cartes, et vous notez ce que vous
ressentez sur un carnet (mots clés, émotions,
sentiments..). Ensuite, vous n'aurez qu'à vérifier avec
le livret si vous "aviez raison". Si c'est le cas, alors
c'est bon vous êtes prêtes à interpréter sans le livret. 

Partie 4 : Comment interpréter ?
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Sans le livret

Etre connecté à son intuition/ressenti
Laisser les guides nous transmettre le message
Se couper de notre mental
Apprendre à se faire confiance
Développer son intuition 

Mal interpréter/influencer le tirage

Donc, en résumé : 

Interpréter sans le livret suppose une
pratique/connaissance de l'oracle utilisé. Il est aussi
question d'une certaine confiance/connexion que
nous pouvons avoir en nous, en nos guides. Certaines
personnes captent mieux les messages du monde
invisible que d'autres : c'est une question de
confiance.  

Les points positifs SANS le livret 

Les points négatifs SANS le livret 

C'est ce qui peut arriver lorsqu'on tire pour des
proches (affect qui entre en jeu), ou pour soi-même.
Notre mental vient brouiller l'intuition.  

Partie 4 : Comment interpréter ?
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Partie 5 : 
Conclusion

Ce qu'il faut retenir
Exercices pratiques

Dans cette dernière partie, nous allons revenir sur
l'essentiel à retenir, et je vous propose quelques
exercices à mettre en pratique ! 
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Ce qu'il faut retenir

Partie 5 : Conclusion

Se laisser guider par son intuition lors du choix de
son oracle 
Privilégier des oracles "classiques" au démarrage,
comme l'Oracle des Miroirs
Purifier son oracle à réception (qu'il soit neuf, ou de
seconde main) et lors des rituels de Pleine lune 
Penser à "recharger" son jeu lors des Pleines lunes
(pas obligatoire mais ça ne fait pas de mal de le faire
de temps en temps) 
Toujours bien mélanger son jeu et le couper avant
de tirer les cartes
Se protéger avec une pierre de protection pendant
le tirage 
Appliquer au moins une méthode simple pour faire
un tirage
Interpréter avec ou sans le livret selon votre degré
de confiance et d'aisance
Avoir un carnet de note/feuille à disposition 
SE FAIRE CONFIANCE ! 

Vous voilà arrivée à la fin de ce e-book ! Je conclus
avec les éléments essentiels à retenir lorsqu'on tire les
cartes, que ce soit occasionnel, fréquent, pour soi, ou
pour les autres. 
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est-ce une carte positive ou négative ? 
quelles émotions me fait-elle ressentir (tristesse,
joie, peur, doutes, désir..)
que me raconte cette carte ? 

Je vais vous quitter avec quelques exercices
pratiques que vous pouvez réaliser chez vous, quand
bon vous semble. 

EXERCICE POUR S'APPROPRIER UN JEU
 
 
 
 
 

Je vous en ai parlé dans la partie précédente. Il s'agit
simplement de tirer des cartes, et à l'aide de votre
seule intuition, de noter sur un carnet ce que la
carte vous inspire. 

Par exemple : 

Ensuite, pour "vérifier" si votre intuition était bonne,
vous n'aurez plus qu'à vous référer au livret et checker,
carte par carte. C'est un très bon exercice que je
recommande de faire lorsqu'on vient d'acheter un
oracle.  

Exercices pratiques

Partie 5 : Conclusion
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Niveau 1 : facile
Niveau 2 : modéré 

EXERCICE D'INTUITION 

J'en propose de temps en temps sur mon compte
Instagram. Il s'agit d'exercices pour travailler sur son
intuition. Je vais t'en proposer 2 : 

L'objectif de ces exercices est de faire travailler ton
intuition, et de voir si tu es bien connectée à elle.
L'intuition, c'est cette petite voix qui te murmure pas
mal de chose. Avec ces exercices, tu vas constater
par toi-même que ton intuition a raison ! Elle connait
la réponse !  

Je te recommande évidemment d'y aller
progressivement, et de commencer par le niveau 1. 

Exercices pratiques

Partie 5 : Conclusion
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Exercices pratiques

NIVEAU 1 : Facile
 

 

Partie 5 : Conclusion

Voici 3 cartes derrières lesquelles se cachent ces 3
symboles : 

Il conviendra pour ce niveau 1, de retrouver la planète,
dans la page suivante.   

A B C
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Exercices pratiques

NIVEAU 1 : Facile

Voilà, les 3 cartes ont été mélangées. Selon ton
intuition, où se trouve la planète. 

Prends une grande inspiration, écoute ta petite voix
intérieure qui te dit 'elle est là". Fais lui confiance, et
reporte toi à la page suivante pour découvrir si ton
intuition était bonne. 

Partie 5 : Conclusion

A B C
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Exercices pratiques

NIVEAU 1 - Réponse
 

 

La bonne réponse était C.

Partie 5 : Conclusion

On passe au niveau 2 ? 

A B C

38



Exercices pratiques

NIVEAU 2 : Modéré
 

 

Partie 5 : Conclusion

Voici 4 cartes derrières lesquelles se cachent ces  4
images : 

Il conviendra pour ce niveau 2, de retrouver le donut
rose, dans la page suivante.   

A B C D
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Exercices pratiques

NIVEAU 2 : Modéré 
 

 

Partie 5 : Conclusion

Voilà les 4 cartes ont été mélangées. Où se trouve le
donut rose selon ton intuition ?  

Comme pour le niveau, laisse-toi guider par cette
petite voix qui te dit "elle est là". Fais abstraction des
doutes, juste fais lui confiance et reporte-toi à la page
suivante pour voir si tu as eu raison de l'écouter !  

A B C D
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Exercices pratiques

NIVEAU 2 : Réponse

Partie 5 : Conclusion

La bonne réponse était la B

A B C D

J'espère que tu as
réussi et que ces

exercices t'ont plut ! 
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Avec amour,  

Et voilà, on se
quitte ici ! 

N'oublie pas, fais-toi
confiance ! 


