
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

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.lo
gi
ci
el
ed

u
ca
ti
f.
fr

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.fr

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


