
Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

https://www.logicieleducatif.frPrénom : ………………..…..

Date : ......./...…. /..………..

Rien ne réussit aussi bien

Dieu a dicté l'univers

Un lion ne s'attrape pas

pas de cochon du tout

A peine un homme naît

on en oublie de manger

qu'il y a un écureuil dedansc'est le chewing-gum de l'œil

à l'escargot Le monde est une caméra

Il y a de la joie dans un danger

Les hommes ont tout perfectionné
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1. ……………………………………………………………………………………………… : souriez s'il vous plaît !

2. ………………………………………………………………………………………………, sauf les hommes.

3. ……………………………………………………………………………………………… et du danger dans la joie.

4. La télévision, ……………………………………………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………………………………………… avec une toile d'araignée.

6. A trop parler, ……………………………………………………………………………………………….

7. ………………………………………………………………………………………………, il commence à mourir.

8. Ce n'est pas parce qu'il y a un trou …………………………………………………………………………………………… .

9. ……………………………………………………………………………………………… mais ne l'a pas signé.

10. ……………………………………………………………………………………………… que le succès.

11. N'attelle pas la charrue ……………………………………………………………………………………………….

12. Mieux vaut un vilain cochon que ……………………………………………………………………………………………….

américains



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

https://www.logicieleducatif.fr

1. Le monde est ²une ²caméra : souriez s'il vous plaît !

2. Les ²homme$ ont ²tout ²perfectionné, sauf les hommes.

3. I²l y a de ²la ²joie dan$ ²un danger et du danger dans la joie.

4. La télévision, ²c'est ²le ²chewing-gum de ²l’œil .

5. U²n ²lion ne ²$'attrape ²pa$ avec une toile d'araignée.

6. A trop parler, on en oublie de manger .

7. A ²peine ²un ²homme naît, il commence à mourir.

8. Ce n'est pas parce qu'il y a un trou qu’²il y a ²un écureuil ²dedan$ .

9. D²ieu ²a dicté ²l’²univer$ mais ne l'a pas signé.

10. R²ien ne réussit aussi ²bien que le succès.

11. N'attelle pas la charrue à ²l’²escargot .

12. Mieux vaut un vilain cochon que ²pa$ de ²cochon du ²tout .

américains

Rien ne réussit aussi bien

Dieu a dicté l'univers

Un lion ne s'attrape pas

pas de cochon du tout

A peine un homme naît

on en oublie de manger

qu'il y a un écureuil dedansc'est le chewing-gum de l'œil

à l'escargot Le monde est une caméra

Il y a de la joie dans un danger

Les hommes ont tout perfectionné


