
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.fr

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


