
Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

L'oisiveténe dites rien

et tu en auras fait ton maître est l'action

Le paresseux a toujours faim

Une mer calmetrop lourde

hormis l'indifférence

de n'avoir jamais aimé

un ange au commencement

Vous ne saurez jamais
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1. Mieux vaut souffrir d'avoir aimé que de souffrir ………………………………………………………………………… .

2. La plus courte réponse ………………………………………………………………………………… .

3. …………………………………………………………………………… ce dont vous êtes capable si vous n'essayez pas.

4. Même le diable fut ……………………………………………………………………………………… .

5. L'amour qui se nourrit de présents ……………………………………………………………………………………………… .

6. Dis ton secret à ton serviteur …………………………………………………………………………………………………… .

7. ………………………………………………………………………… n'a jamais fait un bon marin.

8. La femme excuse tout, …………………………………………………………………………………………… .

9. Le mouton paresseux trouve sa laine …………………………………………………………….

10. ……………………………………………………………… est la mère de tous les vices.

11. De votre ami, dites du bien, de votre ennemi, ………………………………………………………… .

12. ……………………………………………………………… appelle chance le succès du travailleur.
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Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

https://www.logicieleducatif.fr

1. Mieux vaut souffrir d'avoir aimé que de souffrir de n'avoir ²jamai$ ²aimé .

2. La plus courte réponse ²est ²l’²action .

3. Vou$ ne ²saurez ²jamai$ ce dont vous êtes capable si vous n'essayez pas.

4. Même le diable fut ²un ²ange ²au ²commencement .

5. L'amour qui se nourrit de présents ²a ²toujour$ ²faim .

6. Dis ton secret à ton serviteur ²et ²tu en auras ²fait ²ton maître .

7. U²ne mer ²calme n'a jamais fait un bon marin.

8. La femme excuse tout, ²hormi$ ²l’²indifférence .

9. Le mouton paresseux trouve sa laine ²trop ²lourde .

10. L'oisiveté est la mère de tous les vices.

11. De votre ami, dites du bien, de votre ennemi, ne dite$ rien .

12. Le ²paresseux appelle chance le succès du travailleur.

anglais

L'oisiveténe dites rien

et tu en auras fait ton maître est l'action

Le paresseux a toujours faim

Une mer calmetrop lourde

hormis l'indifférence

de n'avoir jamais aimé

un ange au commencement

Vous ne saurez jamais


