
Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 
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Date : ......./...…. /..………..

C'est la vue du mur

La vérité n'est bonne à rien

Ça ne sert à rien de convoiter

ne réchauffe point

qui mange de la paille

tu veux tomber

il ne t'aime pasmais jamais des sots

Manger peu Deux choses ne s'apprécient bien

Le doute gâte la foi
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1. ……………………………………………………………………… que quand on ne les a plus : la santé et la jeunesse.

2. Le riche avare est semblable à un âne chargé d'or, …………………………………………………………………… .

3. ……………………………………………………………………………………… quand elle découvre les fautes d'autrui.

4. Le doute gâte la foi, comme le sel gâte le miel.

5. Le messie a guéri des aveugles et des lépreux ……………………………………………………………………………… .

6. ………………………………………………………………………………………, chasse beaucoup de maladies.

7. ……………………………………………………………………………………… qui donne l'envie au bouc de se gratter.

8. Balaie là où ……………………………………………………………………………………….

9. ……………………………………………………………………………………… une chose qui n'est pas à nous.

10. Qui t'accuse ou te loue sans sujet, n'importe : …………………………………………………………………………… .

11. Un feu lointain ……………………………………………………………………………………….
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1. D²eux ²chose$ ne ²$'apprécient ²bien que quand on ne les a plus : la santé et la jeunesse.

2. Le riche avare est semblable à un âne chargé d'or, qui mange de ²la ²paille .

3. La vérité n'est ²bonne à rien quand elle découvre les fautes d'autrui.

4. Le doute gâte ²la ²foi, comme le sel gâte le miel.

5. Le messie a guéri des aveugles et des lépreux mai$ ²jamai$ de$ ²sot$ .

6. M²anger ²peu, chasse beaucoup de maladies.

7. C’²est ²la vue du mur qui donne l'envie au bouc de se gratter.

8. Balaie là où ²tu veux ²tomber .

9. Ç²a ne ²sert à rien de ²convoiter une chose qui n'est pas à nous.

10. Qui t'accuse ou te loue sans sujet, n'importe : ²il ne ²t'aime ²pa$ .

11. Un feu lointain ne réchauffe ²point .
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