Dictons et proverbes

Name ________________________

(1)
Complète les proverbes et discutez de leur signification .

Une _________________ vaut mille mots.
Tous les _________________ mènent à Rome.
Il ne faut pas mettre tous les _________________ dans le même panier.
Vouloir c'est _________________.
Ce ne sont pas les mots qui comptent mais les _________________.
On récolte ce que l'on _________________.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent _________________.
Toutes les bonnes choses ont une _________________.
C'est en forgeant que l'on devient _________________.
L'honnêteté est toujours _________________.
Donner de la _________________ aux cochons.
On ne peut avoir le beurre et _________________ du beurre.

l'argent * oeufs * fin * confiture * forgeron * image *
récompensée * sème * chemins * pouvoir * actions * tôt
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Dictons et proverbes

Name ________________________

(2)
Complète les proverbes et discutez de leur signification.

Qui a de la sauge dans son jardin, n'a pas besoin de __________________.
Une chaîne vaut ce que son _________________ le plus faible vaut.
Un tiens vaut mieux que deux tu _________________.
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir _________________.
Tel père, tel _________________.
C'est dans le besoins que l'on reconnaît ses _________________ amis.
Méfiez vous de l'eau qui _________________.
Tout ce qui _________________ n'est pas or.
Le silence est _________________.
Il faut être deux pour danser la _________________.
A _________________ donné, on ne regarde pas les dents.
Il ne faut pas réveiller le _________________ qui dort.

l'auras * fils * dort * médecin * chien * vrais *
brille * d'or * tué * cheval * maillon * valse
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Dictons et proverbes

Name ________________________

(3)
Complète les proverbes et discutez de leur signification .

Trop de _________________ gâtent la sauce.
Quand le chat est parti, les _________________ dansent.
Nécessité fait _________________.
Mieux vaut tard que _________________.
Qui ne _________________ rien, n'a rien.
Il ne sert à rien de pleurer sur le _________________ répandu.
Ceux qui vivent dans des maisons de _________________ ne devraient pas
jeter de pierres.
On ne peut faire boire un _________________ qui n'a pas soif.
Les _________________ qui aboient ne mordent pas.
L'habit ne fait pas le _________________.
On ne fait pas d'omelette sans casser des _________________.
En toute chose il faut considérer la _________________.

moine * cuisinières * chiens * oeufs * verre * âne *
loi * fin * souris * lait * jamais * risque
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Dictons et proverbes

Name ________________________

(1)

(2)

Une image vaut mille mots.
Tous les chemins mènent à Rome.
Il ne faut pas mettre tous les oeufs dans
le même panier.
Vouloir c'est pouvoir.
Ce ne sont pas les mots qui comptent mais
les actions.
On récolte ce que l'on sème.
L'avenir appartient à ceux qui se tôt.
Toutes les bonnes choses ont une fin.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron.
L'honnêteté est toujours récompensée.
Donner de la confiture aux cochons.
On ne peut avoir le beurre et l'argent du
beurre.

Qui a de la sauge dans son jardin, n'a pas
besoin de médecin.
Une chaîne vaut ce que son maillon le plus
faible vaut.
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué.
Tel père, tel fils.
C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses
vrais amis.
Méfiez-vous de l'eau qui dort.
Tout ce qui brille n'est pas or.
le silence est d'or.
il faut être à deux pour danser la valse.
A cheval donné, on ne regarde pas les dents.
Il ne faut pas réveiller le chien qui dort.

(3)
Trop de cuisinières gâtent la sauce.
Quand le chat est parti, les souris dansent.
Nécessité fait loi.
Mieux vaut tard que jamais.
Qui ne risque rien n'a rien.
Il ne faut pas pleurer sur le lait répandu.
Ceux qui vivent dans des maisons de verre, ne devraient pas jeter des pierres.
On ne peut faire boire un âne qui n'a pas soif.
Les chiens qui aboient ne mordent pas.
L'habit ne fait pas le moine.
On ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs.
En toute chose il faut considérer la fin.
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