
 

 

UN PEU DE VOCABULAIRE ASTROLOGIQUE 
 
 
 
 
Zodiaque / Signe : 
 
On appelle zodiaque le cercle des douze signes. Ce sont les signes de votre horoscope. 
Chacun des signes couvre 30°, soit 12x30°=360° pour faire un cercle complet. 
Chaque signe porte le nom d'une constellation. Cependant un signe n'est pas une 
constellation. Un signe est un « secteur céleste ».  
 
Dans un thème astral, le signe représente le rôle que doit jouer la planète dans la pièce de 
théâtre. 
 
 
Planète : 
 
Le système solaire est composé de 8 planètes et de 2 Luminaires et chaque planète 
traverse le zodiaque à sa propre vitesse, c’est du moins la vision que l’on a depuis la Terre. 
En astrologie, on considère que la Terre est fixe et que ce sont les planètes y compris le 
Soleil qui tournent autour d’elle.  La position des planètes dans un thème de naissance est 
indiquée par la date complète de naissance, c'est à dire jour/mois/année. Par exemple : 
lorsque l'on dit que vous êtes Poissons, cela signifie que le jour de votre naissance le soleil 
se trouvait dans le signe du Poissons.  
Votre thème de naissance est donc une photo du ciel le jour de votre naissance. Les 
planètes après votre naissance continuent leur tour autour du zodiaque, chacune à son 
rythme c’est ce que nous appelons les transits planétaires. Ces transits nous servent pour 
connaître les tendances, l’ambiance de l’année. 
 
Dans un thème astral, la planète représente l'acteur dans une pièce de théâtre. 
 
 
Maison : 
 
Ce sont des « secteurs terrestres » qui se déterminent d’après l’heure et le lieu de 
naissance. Il existe plusieurs type de domification. La domification la plus souvent utilisée 
est celle de Placidus. Dans ce système de domification, les Maisons ne sont pas toutes 
égales. 
 
Généralement l’Ascendant est positionné à gauche du dessin. Il est représenté par une 
flèche. A son opposé, se trouve le Descendant et l’autre extrémité de la flèche. En haut, 
représenté par un cercle en haut d’une barre d’axe se trouve le Milieu du Ciel et à son 
opposé le Fond du Ciel avec un cercle non fermé. 
 
Dans un thème astral, les maisons représentent le décor de la pièce de théâtre. 
 
 


