
Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

1. On ne peut empêcher le chien d'aboyer, …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………… et tu auras des amis.

3. Avec du temps et de la patience, …………………………………………………………….

4. Un bon père de famille doit être partout, …………………………………………………………….

5. ……………………………………………………………  ne craint pas la rouille.

6. Plus on désire une chose, …………………………………………………………….

7. …………………………………………………………… moissonne le malheur.

8. A vouloir trop avoir, …………………………………………………………….

9. Il n'y a pas de grenouille …………………………………………………………….

10. L'argent ne fait pas le bonheur, …………………………………………………………….

11. ……………………………………………………………, moins les paroles sont utiles.

12. Un petit chez soi vaut mieux …………………………………………………………….

Aime-toi 

ni le menteur de mentir.

dernier couché premier debout.

Vieille amitié Plus le cœur grandit

moissonne le malheur

l'on perd tout.Il n'y a pas de grenouille

mais il y contribue.

on vient à bout de tout.

qu'un grand chez les autres.

plus elle se fait attendre
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Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

1. ……………………………………………………………, les écrits restent.

2. On n'apprend pas aux vieux singes …………………………………………………………… .

3. …………………………………………………………… . Reprendre, c'est voler.

4. …………………………………………………………… ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse.

5. Ne remets pas au lendemain …………………………………………………………… .

6. On voit la paille dans l’œil de son voisin, …………………………………………………………… .

7. L'école de la vie …………………………………………………………… . 

8. ……………………………………………………………  qui se mange froid.

9. …………………………………………………………… , même en disant la vérité.

10. ……………………………………………………………  vient à bout de tout.

11. La liberté des uns s'arrête …………………………………………………………… . 

12. On ne change pas …………………………………………………………… .

une équipe qui gagne

La vengeance est un plat

ce que tu peux faire le jour même.

Un menteur n'est point écouté

Les paroles s'envolent

Ne faites pas à autrui

où commence celle des autres

n'a point de vacances

La persévérance

à faire des grimaces.

Donner, c'est donner.

mais pas la poutre dans le sien
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Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

1. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours …………………………………………………………… .

2. ……………………………………………………………  font les bons amis.

3. …………………………………………………………… sont souvent trompeuses.

4. Tout lasse, tout casse, …………………………………………………………… . 

5. Que chacun balaie devant sa porte et …………………………………………………………… .

6. Qui vole un œuf ………………………

7. ……………………………………  et la colère abrègent la vie.

8. Il n'y a que les fous ……………………………………………………………

9. …………………………………………………………… , il n'y a pas de plaisir.

10. Mieux vaut prévenir …………………………………………………………… .

11. …………………………………………………………… , loin du cœur.

12. Pas de nouvelles, …………………………………………………………… .
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avant de l'avoir tué

tout passe

qui ne changent pas d'avis

Où il y a de la gêne

L'envie

bonnes nouvelles.

Loin des yeux

les rues seront nettes

Les bons comptes Les apparences

vole un bœuf

que guérir

3français



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

1. Il n'y a que la vérité …………………………………………………………… . 

2. Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche …………………………………………………………… .

3. Il n'y a que celui qui ne fait rien …………………………………………………………… .

4. ……………………………………………………………  ne profite jamais.

5. …………………………………………………………… , on mettrait Paris en bouteille.

6. On n'est jamais sali …………………………………………………………… . 

7. ……………………………………………………………  n'est pas bonne à dire.

8. Il ne faut pas jeter …………………………………………………………… .

9. Il vaut mieux être seul …………………………………………………………… .

10. Les plaisanteries les plus courtes sont …………………………………………………………… .

11. …………………………………………………………… ne fait pas le moine.

12. Il est plus facile de dire que …………………………………………………………… .

13. Il n'est jamais trop tard …………………………………………………………… .
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Toute vérité

les meilleures

de l'huile sur le feu

qu'en mauvaise compagnie

L'habit

avant de parler

qui blesse

qui ne se trompe jamais

que par la boue. Avec des si

Bien mal acquis

pour bien faire.

4

de faire.

français



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants: 

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

Date : ......./...…. /..………..

Des amis et des livres

L'expérience est une chose

c'est nous-mêmes

le sot s'entêtesera pendu à la Saint-Jean.

les yeux des vivants ce que le silence a gagné

Offrir l'amitié à qui veut l'amourPour maîtriser la guitare
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1. La parole perd parfois …………………………………………………………… .

2. …………………………………………………………… , c'est donner du pain à qui meurt de soif.

3. Notre ennemi ne nous quitte jamais, parce que notre ennemi, ………………………………………………… .

4. Demain est souvent le jour ………………………………………………… .

5. …………………………………………………………… que vous acquérez juste après en avoir eu besoin.

6. …………………………………………………………… , ayez-en peu, mais bons.

7. Le sage change d'avis et …………………………………………………………… .

8. …………………………………………………………… , il faut dix années par corde.

9. Qui veut être riche au bout de l'an …………………………………………………………… .

10. Les morts ouvrent …………………………………………………………… .

espagnols

le plus chargé de la semaine



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

Cage dorée

attends-toi au mal

Une fois que le bateau a coulé

un mouton celui qui se tait mûrit

avec un doigt sale

l'innocenton oublie le don

celui qui fuit

dans le pré d'à côté

Qui te craint en ta présence

Qui agit seul
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1. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme ……………………………………………………… .

2. …………………………………………………………… , te nuit en ton absence.

3. Pardonner au méchant, c'est frapper …………………………………………………………… .

4. …………………………………………………………… , tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

5. Celui qui parle sème ; …………………………………………………………… .

6. Il ne faut pas montrer les fautes d'autrui …………………………………………………………… .

7. …………………………………………………………… ne nourrit point l'oiseau.

8. Dans la guerre d'amour, le vainqueur est …………………………………………………………… .

9. On retient l'offense, …………………………………………………………… .

10. Cherche le bien, et …………………………………………………………… .

11. ……………………………………………………………  agit pour trois.

12. L'herbe est toujours plus verte …………………………………………………………… .

italiens



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

dort peu

qu'un doux mensonge

il voudra toute la main

Sois savant

Penser à la mort

comme la ville serait propre

Un mot aimableLe beau moment d'une dette

mais le juge

se relever est ordonné

la pluie ne fait plus peur

que mauvaise dispute
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1. Quand on tombe dans l'eau, …………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………… , mais laisse-toi prendre pour un ignorant.

3. Bon silence vaut mieux ……………………………………………………… .

4. Ce n'est pas la loi qu'il faut craindre, mais le juge.

5. …………………………………………………………………………………… , c'est quand on la paie.

6. Celui qui sait beaucoup dort peu.

7. ……………………………………………………………  est comme un jour de printemps.

8. Donne le doigt au Diable et …………………………………………..………………… .

9. Tomber est permis, …………………………………………………………………..…… .

10. …………………………………………………………… raccourcit la vie.

11. Mieux vaut une amère vérité ………………………………………..…………………… .

12. Si chacun balayait devant sa porte, …………………………………………………………………… .

russes



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.

anglais



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

L'absent

quand on finit d'apprendre

Mieux vaut voyager plein d'espoir

dessine bien une rosée passagère

Sur un cerisier mort

Apprends la sagesse

Sept fois à terre

rêvera des nuages

On apprend peu par la victoire

les soldats tombent

la forme du vase
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1. ………………………………………………………………………………………………, mais beaucoup par la défaite.

2. On commence à vieillir ………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………, huit fois debout.

4. ……………………………………………………………………………………………… dans la sottise des autres.

5. L'oiseau en cage ……………………………………………………………………………………………………………

6. ………………………………………………………………………………… s'éloigne chaque jour.

7. L'eau prend toujours ………………………………………………………………………………………………

8. Les généraux triomphent, ………………………………………………………………………………………………

9. ……………………………………………………………………………………………… que d'arriver au but.

10. La vie humaine est ……………………………………………………………………………………………… .

11. ………………………………………………………………………………………………, on ne trouve pas de fleurs.

12. Celui qui a une bonne écriture ……………………………………………………………………………………………… .

japonais



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.frPrénom : ………………..…..

Date : ......./...…. /..………..

comptez vos dents

est le plus digne de louange

Un oiseau dans la main Honorez le médecin

les mains vides

marche sur les épinesmangera pendant le sabbat

dans le privé

Qui reçoit ne doit jamais oublier Le mensonge n'a qu'une jambe
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1. Qui donne ne doit jamais s'en souvenir. ……………………………………………………………………………………… .

2. Quand un voleur vous embrasse, ……………………………………………………………………………………………….

3. Celui qui se tait le premier dans une dispute ……………………………………………………………………………… .

4. ………………………………………………………………………………………………, la vérité en a deux.

5. Aime celui qui te dit tes défauts ……………………………………………………………………………………………… .

6. Celui qui prépare à manger avant le sabbat, ………………………………………………………………………………… .

7. Quand tu auras des chaussures ferrées, ……………………………………………………………………………………… .

8. ……………………………………………………………………………………………… avant que vous n'ayez besoin de lui.

9. ……………………………………………………………………………………………… vaut mieux que deux sur le buisson.

10. L'homme vient au monde avec du pain dans la main ; la femme naît 

……………………………………………………………………… .

israéliens



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

Méchanceté

Ne triomphe pas

L'amour et la haine

dans les larmes La véritable amitié

Ce qui te déplait en moi

du même boisà oublier Au pays des boiteux

Le blé et la reconnaissance

C'est aussi un art le tourment
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1

1. ……………………………………………………………………………………… ne gèle pas en hiver.

2. La fierté et la bêtise sont faites ……………………………………………………………………………………… .

3. ……………………………………………………………………………………… chacun pense qu'il marche droit.

4. ……………………………………………………………………………………… ne poussent qu'en bonne terre.

5. Qui baigne ses mains dans le sang les lavera ……………………………………………………………………………… .

6. ……………………………………………………………………………………… sont des parents consanguins.

7. ……………………………………………………………………………………… s'apprend sans maître.

8. Toute notre vie consiste à apprendre et …………………………………………………………………………………… .

9. Ne triomphe pas avant d'avoir franchi le fossé.

10. ……………………………………………………………………………………… que d'être fou de temps en temps.

11. Celui qui a le choix a aussi ……………………………………………………………………………………….

12. ……………………………………………………………………………………… amende-le en toi.

allemand



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..

La joie

engendre la haine.

y tombe

l'invite Mieux vaut un paysan

Nul n'est plus chanceux

dans la tempêtemalade les poches

a encore faim en se levant.

Il est bon

vaut de l'or
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1. Qui parle beaucoup à table ……………………………………………………………………………………… .

2. La vérité ……………………………………………………………………………………… .

3. ……………………………………………………………………………………… que celui qui croit à sa chance.

4. Le travail du matin ……………………………………………………………………………………… .

5. Agir dans la colère, c'est s'embarquer ……………………………………………………………………………………… .

6. …………………………………………………… est borgne, la haine est aveugle.

7. …………………………………………………………………… en bonne santé qu'un empereur ………………………… .

8. ……………………………………………………………………………………… est suspendue à des épines.

9. Qui creuse une fosse pour les autres ……………………………………………………………………………………… .

10. Celui qui ne punit pas le mal, ……………………………………………………………………………………… .

11. ……………………………………………………………………………………… de nager près du bateau.

12. La gourmandise vide ……………………………………………………………………………………… .

13. Ce que je ne sais pas ……………………………………………………………………………………… .

allemand

ne m'irrite pas

L'amour



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

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 ……………………………………………………………………………………….

algériens



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

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

Date : ......./...…. /..………..
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1. Celui qui s'est frappé par sa main ……………………………………………………………………………………… .

2. Demande conseil à celui qui en a fait l'expérience et non au médecin.

3. Il ne faut pas perdre sa vie ……………………………………………………………………………………… .

4. Tout ce qui est arrivé ……………………………………………………………………………………… .

5. Celui qui sait parler ne risque pas ……………………………………………………………………………………… .

6. ……………………………………………………………………………………… est une pomme.

7. Celui qui met sa tête dans le son ……………………………………………………………………………………… .

8. Celui qui a mal aux dents ……………………………………………………………………………………… .

9. ……………………………………………………………………………………… a plus d'astuce que toi.

10. Les chevaux n'ont rien de plus cher ……………………………………………………………………………………… .

11. Qui se complaît dans la folie ……………………………………………………………………………………… .

12. ……………………………………………………………………………………… et critique-le en tête-à-tête.

marocains

que leur écurie

ne doit pas pleurer

Une pierre donnée par un ami

n'a que faire de la raison à la gagnerpassera

Ton aîné d'un jour

Loue ton ami en public

et non au médecin

se fait picorer par les poulets

cherche la pince de s'égarer



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

1. On ne peut empêcher le chien d'aboyer, ni ²le menteur de mentir.

2. A²ime-²toi et tu auras des amis.

3. Avec du temps et de la patience, on vient à ²bout de tout.

4. Un bon père de famille doit être partout, dernier couché ²premier debout.

5. V²ieille amitié ne craint pas la rouille.

6. Plus on désire une chose, ²plu$ elle ²se ²fait attendre.

7. ²Celui qui ²sème ²l’²injustice moissonne le malheur.

8. A vouloir trop avoir, ²l’on ²perd ²tout .

9. Il n'y a pas de grenouille qui ne ²trouve ²son ²crapaud .

10. L'argent ne fait pas le bonheur, mai$ ²il y ²contribue .

11. P²lu$ ²le ²cœur grandit, moins les paroles sont utiles.

12. Un petit chez soi vaut mieux qu’²un grand ²chez ²le$ ²autre$ .

Aime-toi 

ni le menteur de mentir.

dernier couché premier debout.

Vieille amitié Plus le cœur grandit

moissonne le malheur

l'on perd tout.Il n'y a pas de grenouille

mais il y contribue.

on vient à bout de tout.

qu'un grand chez les autres.

plus elle se fait attendre

https://www.logicieleducatif.fr
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Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

https://www.logicieleducatif.fr

une équipe qui gagne

La vengeance est un plat

ce que tu peux faire le jour même.

Un menteur n'est point écouté

Les paroles s'envolent

Ne faites pas à autrui

où commence celle des autres

n'a point de vacances

La persévérance

à faire des grimaces.

Donner, c'est donner.

mais pas la poutre dans le sien

1. Le$ ²parole$ ²s'envolent, les écrits restent.

2. On n'apprend pas aux vieux singes à ²faire de$ grimace$.

3. Donner , c’²est donner. Reprendre, c'est voler.

4. N²e ²faite$ ²pa$ à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse.

5. Ne remets pas au lendemain ce que ²tu ²peux ²faire ²le ²jour même.

6. On voit la paille dans l’œil de son voisin, mai$ ²pa$ ²la ²poutre dan$ ²le ²sien.

7. L'école de la vie n’a ²point de vacance$ . .

8. La vengeance est ²un ²plat qui se mange froid.

9. U²n menteur n'est ²point écouté, même en disant la vérité.

10. La ²persévérance vient à bout de tout.

11. La liberté des uns s'arrête où ²commence ²celle ²de$ ²autre$ .

12. On ne change pas ²une ²équipe qui gagne .

2français



Retrouve la fin ou le début des 10 proverbes suivants : 

https://www.logicieleducatif.fr

1. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de ²l'avoir ²tué.

2. Le$ ²bon$ ²compte$ font les bons amis.

3. Le$ ²apparence$ sont souvent trompeuses.

4. Tout lasse, tout casse, ²tout ²passe.

5. Que chacun balaie devant sa porte et ²le$ rue$ ²seront nette$ .

6. Qui vole un œuf vole ²un ²bœuf.

7. L’²envie et la colère abrègent la vie.

8. Il n'y a que les fous qui ne ²changent ²pa$ d’avi$ .

9. O²ù ²il y ²a de ²la gêne, il n'y a pas de plaisir.

10. Mieux vaut prévenir que guérir.

11. Loin de$ yeux, loin du cœur.

12. Pas de nouvelles, ²bonne$ nouvelle$ .

avant de l'avoir tué

tout passe

qui ne changent pas d'avis

Où il y a de la gêne

L'envie

bonnes nouvelles.

Loin des yeux

les rues seront nettes

Les bons comptes Les apparences

vole un bœuf

que guérir

3français
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1. Il n'y a que la vérité qui ²blesse .

2. Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de ²parler .

3. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne ²se ²trompe ²jamai$ .

4. B²ien mal ²acqui$ ne profite jamais.

5. Avec de$ ²si, on mettrait Paris en bouteille.

6. On n'est jamais sali que ²par ²la ²boue .

7. Toute vérité n'est pas bonne à dire.

8. Il ne faut pas jeter de ²l'huile ²sur ²le ²feu.

9. Il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie .

10. Les plaisanteries les plus courtes sont ²le$ meilleure$ .

11. L’²habit ne fait pas le moine.

12. Il est plus facile de dire que de ²faire .

13. Il n'est jamais trop tard ²pour ²bien ²faire .

4

Toute vérité

les meilleures

de l'huile sur le feu

qu'en mauvaise compagnie

L'habit

avant de parler

qui blesse

qui ne se trompe jamais

que par la boue. Avec des si

Bien mal acquis

pour bien faire. de faire.

français
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1. La parole perd parfois ce que ²le ²silence a gagné .

2. O²ffrir ²l'amitié à qui veut ²l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif.

3. Notre ennemi ne nous quitte jamais, parce que notre ennemi, ²c'est nous-même$ .

4. Demain est souvent le jour ²le ²plu$ chargé de ²la ²semaine .

5. L’²expérience est ²une ²chose que vous acquérez juste après en avoir eu besoin.

6. D²e$ ami$ et de$ ²livre$, ayez-en peu, mais bons.

7. Le sage change d'avis et ²le ²sot ²$’²entête .

8. Pour maîtriser ²la guitare, il faut dix années par corde.

9. Qui veut être riche au bout de l’an ²sera ²pendu à ²la Saint-Jean .

10. Les morts ouvrent ²le$ yeux de$ vivant$ .

espagnols

Des amis et des livres

L'expérience est une chose

c'est nous-mêmes

le sot s'entêtesera pendu à la Saint-Jean.

les yeux des vivants ce que le silence a gagné

Offrir l'amitié à qui veut l'amourPour maîtriser la guitare

le plus chargé de la semaine
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Cage dorée

attends-toi au mal

Une fois que le bateau a coulé

un mouton celui qui se tait mûrit

avec un doigt sale

l'innocenton oublie le don

celui qui fuit

dans le pré d'à côté

Qui te craint en ta présence

Qui agit seul

1. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que cent ans comme ²un mouton .

2. Q²ui ²te ²craint en ²ta ²présence, te nuit en ton absence.

3. Pardonner au méchant, c'est frapper ²l’²innocent .

4. U²ne ²foi$ que ²le ²bateau a ²coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver.

5. Celui qui parle sème ; celui qui ²se ²tait mûrit .

6. Il ne faut pas montrer les fautes d'autrui avec ²un doigt ²sale .

7. C²age dorée ne nourrit point l'oiseau.

8. Dans la guerre d'amour, le vainqueur est ²celui qui ²fuit .

9. On retient l'offense, on oublie ²le ²don .

10. Cherche le bien, et ²attend$-toi ²au mal .

11. Q²ui ²agit ²seul agit pour trois.

12. L'herbe est toujours plus verte dan$ ²le ²pré d’à ²côté .

italiens
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dort peu

qu'un doux mensonge

il voudra toute la main

Sois savant

Penser à la mort

comme la ville serait propre

Un mot aimableLe beau moment d'une dette

mais le juge

se relever est ordonné

la pluie ne fait plus peur

que mauvaise dispute

1. Quand on tombe dans l'eau, ²la ²pluie ne ²fait ²plu$ ²peur .

2. S²oi$ ²savant, mais laisse-toi prendre pour un ignorant.

3. Bon silence vaut mieux que mauvaise ²dispute .

4. Ce n'est pas la loi qu'il faut craindre, mais ²le ²juge .

5. Le ²beau moment d’²une dette, c'est quand on la paie.

6. Celui qui sait beaucoup dort ²peu .

7. U²n mot aimable est comme un jour de printemps.

8. Donne le doigt au Diable et ²il voudra ²toute ²la main .

9. Tomber est permis, ²se relever ²est ordonné .

10. P²enser à ²la mort raccourcit la vie.

11. Mieux vaut une amère vérité qu’²un doux mensonge .

12. Si chacun balayait devant sa porte, ²comme ²la ville ²serait ²propre .

russes
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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
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1. O²n apprend ²peu ²par ²la victoire, mais beaucoup par la défaite.

2. On commence à vieillir quand on ²finit d’²apprendre .

3. S²ept ²fois à ²terre, huit fois debout.

4. A²pprend$ ²la ²sagesse dans la sottise des autres.

5. L'oiseau en cage rêvera des nuages.

6. L’²absent s'éloigne chaque jour.

7. L'eau prend toujours ²la ²forme du vase .

8. Les généraux triomphent, ²le$ ²soldat$ ²tombent .

9. M²ieux vaut voyager ²plein d’²espoir que d'arriver au but.

10. La vie humaine est ²une rosée ²passagère .

11. S²ur ²un ²cerisier mort, on ne trouve pas de fleurs.

12. Celui qui a une bonne écriture dessine ²bien .

japonais

L'absent

quand on finit d'apprendre

Mieux vaut voyager plein d'espoir

dessine bien une rosée passagère

Sur un cerisier mort

Apprends la sagesse

Sept fois à terre

rêvera des nuages

On apprend peu par la victoire

les soldats tombent

la forme du vase
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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
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1. Qui donne ne doit jamais s'en souvenir. Q²ui reçoit ne ²doit ²jamai$ oublier .

2. Quand un voleur vous embrasse, ²comptez vo$ ²dent$ .

3. Celui qui se tait le premier dans une dispute ²est ²le ²plu$ ²digne de ²louange .

4. Le mensonge n'a qu’²une ²jambe, la vérité en a deux.

5. Aime celui qui te dit tes défauts dan$ ²le ²privé .

6. Celui qui prépare à manger avant le sabbat, mangera ²pendant ²le ²sabbat .

7. Quand tu auras des chaussures ferrées, marche ²sur ²le$ ²épine$ .

8. H²onorez ²le médecin avant que vous n'ayez besoin de lui.

9. U²n oiseau dan$ ²la main vaut mieux que deux sur le buisson.

10. L'homme vient au monde avec du pain dans la main ; la femme naît ²le$ main$ vide$ .

israéliens

comptez vos dents

est le plus digne de louange

Un oiseau dans la main Honorez le médecin

les mains vides

marche sur les épinesmangera pendant le sabbat

dans le privé

Qui reçoit ne doit jamais oublier Le mensonge n'a qu'une jambe
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Méchanceté

Ne triomphe pas

L'amour et la haine

dans les larmes La véritable amitié

Ce qui te déplait en moi

du même boisà oublier Au pays des boiteux

Le blé et la reconnaissance

C'est aussi un art le tourment
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1. La véritable amitié ne gèle pas en hiver.

2. La fierté et la bêtise sont faites du même ²boi$ .

3. A²u ²pays des ²boiteux chacun pense qu'il marche droit.

4. Le ²blé et ²la reconnaissance ne poussent qu'en bonne terre.

5. Qui baigne ses mains dans le sang les lavera dan$ ²le ²larme$ .

6. L'amour et ²la ²haine sont des parents consanguins.

7. M²échanceté s'apprend sans maître.

8. Toute notre vie consiste à apprendre et à oublier .

9. N²e ²triomphe ²pa$ avant d'avoir franchi le fossé.

10. ²C'est aussi ²un art que d'être fou de temps en temps.

11. Celui qui a le choix a aussi ²le ²tourment .

12. ²Ce qui ²te déplait en moi amende-le en toi.

allemand
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1. Qui parle beaucoup à table ²a ²encore ²faim en ²se ²levant .

2. La vérité ²engendre ²la ²haine .

3. N²ul n'est ²plu$ ²chanceux que celui qui croit à sa chance.

4. Le travail du matin vaut de ²l’or .

5. Agir dans la colère, c'est s'embarquer ²dan$ ²la ²tempête .

6. L'amour est borgne, la haine est aveugle.

7. M²ieux vaut ²un ²paysan en bonne santé qu'un empereur malade .

8. La ²joie est suspendue à des épines.

9. Qui creuse une fosse pour les autres y ²tombe .

10. Celui qui ne punit pas le mal, ²l’²invite .

11. I²l ²est ²bon de nager près du bateau.

12. La gourmandise vide ²le$ ²poche$ .

13. Ce que je ne sais pas ne m'irrite pas.

allemand

La joie

engendre la haine.

y tombe

l'invite Mieux vaut un paysan

Nul n'est plus chanceux

dans la tempêtemalade les poches

a encore faim en se levant.

Il est bon

vaut de l'or

ne m'irrite pas

L'amour
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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 .

algériens

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. Celui qui s'est frappé par sa main ne doit ²pa$ ²pleurer .

2. Demande conseil à celui qui en a fait l'expérience ²et non ²au médecin .

3. Il ne faut pas perdre sa vie ²à ²la gagner .

4. Tout ce qui est arrivé ²passera .

5. Celui qui sait parler ne risque pas de ²$'égarer .

6. U²ne ²pierre donnée ²par ²un ²ami est une pomme.

7. Celui qui met sa tête dans le son ²se ²fait ²picorer ²par ²le$ ²poulet$ .

8. Celui qui a mal aux dents ²cherche ²la ²pince .

9. Ton ²aîné d’²un ²jour a plus d'astuce que toi.

10. Les chevaux n'ont rien de plus cher que ²leur ²écurie .

11. Qui se complaît dans la folie n'a que ²faire de ²la raison .

12. Loue ²ton ²ami ²en ²public et critique-le en tête-à-tête.

marocains

que leur écurie

ne doit pas pleurer

Une pierre donnée par un ami

n'a que faire de la raison à la gagnerpassera

Ton aîné d'un jour

Loue ton ami en public

et non au médecin

se fait picorer par les poulets

cherche la pince de s'égarer


