
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.fr

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


