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Instruction civique et morale 
Découvrir les principes de la morale 
Cycle 2, LFAY 
 
Maximes et proverbes 
 

 

1. Qui vole un œuf, vole un bœuf. 

Peu importe la valeur de l'objet volé, un voleur est un voleur. 

 

2. Faute avouée est à demi-pardonnée. 

Le meilleur moyen de se faire pardonner est d'avouer sa faute. Une faute cachée se double 

d'un mensonge alors qu'un aveu est un témoignage d'honnêteté. 

 

3. Chose promise, chose due. 

Quand on a promis quelque chose, il faut tenir sa parole. 

 

4. Il n'y a pas de fumée sans feu. 

Tout événement à une cause. 

 

5. Jeu de main, jeu de vilain. 

Les chamailleries se terminent souvent par des coups. 

 

6. L'habit ne fait pas le moine. 

Il ne faut pas juger les personnes d'après les apparences. 

 

7. Les murs ont des oreilles. 

Il y a risque d'être espionné, il faut faire attention à ce que l'on dit. 

 

8. Le crime ne paie pas. 

D'un méfait, d'un acte criminel, on n'obtient aucun bénéfice ni considération. 

 

9. Il faut qu'un menteur ait bonne mémoire. 

Le mensonge est un art difficile. Il faut savoir se rappeler de tout pour ne pas se trahir. 

 

10. Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres. 

Il faut se comporter avec les autres comme on voudrait qu'il se comporte avec nous. 
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11. La liberté des uns s’arrête là où commencent celle des autres. 

Cette expression est à la fois un précepte et un proverbe. Il apprend à restreindre ses 

libertés en communauté, mais il est aussi utilisé pour mettre en garde contre tout abus de 

pouvoir. 

 

12. Tous les chemins mènent à Rome. 

Au sens propre, ce proverbe indique simplement que quelque soit le chemin emprunté on 

arrive toujours où l'on veut. Au figuré, il indique que pour atteindre un but, plusieurs 

moyens sont possibles. 

 

13. Qui n'observe rien n'apprend rien. 

C'est en étant attentif aux actes des autres et au fonctionnement du monde que l'on 

apprend. 

 

14. Qui ne dit mot consent. 

Quelqu'un qui ne se manifeste pas, qui reste silencieux face à une décision ou à une parole 

donne implicitement son accord. Il ne peut pas nier par la suite cette décision. 

 

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

Il faut bien prendre le temps de réfléchir avant de parler afin de ne pas risquer de regretter 

ce qu'on dit. 

 

16. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire le jour même. 

Un labeur doit être exécuté dès que possible, il ne faut pas le repousser sinon on risque de 

ne jamais le faire. 

 

17. L’union fait la force. 

C'est en s'alliant et en associant les forces que l'on peut vaincre. Ce proverbe s'emploie 

pour souligner la nécessité de rester uni pour lutter ou combattre. 

 

18. Besogne qui plait est à demi faite. 

Quand une tâche nous intéresse, une moitié du travail est déjà fait : avoir la volonté de le 

faire. De surcroît, on travaille mieux et plus vite avec de la motivation. 

 

19. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. 

A force de patience et de persévérance on finit par accomplir une tâche complexe. 

 

20. C’est en forgeant qu'on devient forgeron. 



Maximes et proverbes – ICM – LFAY C2  22 septembre 2013 – page 3/16 

C'est par l'exercice qu'on acquiert de la compétence. Pour acquérir véritablement un 

savoir-faire, il faut le pratiquer et non pas connaître seulement la théorie. 

 

 

21. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.  

Vouloir faire vite ne signifie pas bâcler. Autrement dit, pour faire une chose vite et 

Bien, il faut redoubler de concentration et non sauter les étapes. 

 

22. Tout travail mérite salaire. 

Quelque soit la nature du travail que l'on exécute, apparences physiques ou pas, gratifiant 

ou pas, long ou court, il est juste d'en obtenir une rétribution à sa mesure. 

 

23. Si tu veux un ami, sois un ami. 

 

24. Près des ânes l'on attrape des coups de pieds 

Les mauvaises fréquentations sont souvent dangereuses 

 

25. Un mensonge en entraine un autre. 

 

26. La politesse est une clef d'or qui ouvre toutes les portes. 

Ce proverbe signifie que lorsque l'on est poli, on est accepté de tous et on obtient ce qu'on 

veut. 

 

27. Qui veut faire, trouve un moyen ; qui ne veut rien faire, trouve une excuse 

 

28. Quand un chat se noie, tout le monde lui offre à boire 

On n'a souvent aucune empathie pour des personnes qui sont frappées par un malheur. 

 

29. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. 

Nos opinions peuvent varier. Vouloir à tout prix garder les siennes contre l’évidence est un 

signe de bêtise. On utilise ce proverbe pour souligner qu’un entêtement orgueilleux 

confine à la stupidité mais aussi pour justifier un changement d’opinion. 

 

30 Mieux vaut prévenir que guérir. 

Il faut en tout prendre des précautions afin d'éviter au maximum les difficultés. Il est en 

effet plus aisé d'empêcher une situation délicate ou un problème douloureux, que de les 

résoudre. 

 

31 Tout ce qui brille n’est pas de l’or 

http://www.linternaute.com/proverbe/2232/pres-des-anes-l-on-attrape-des-coups-de-pieds/
http://www.linternaute.com/proverbe/2261/quand-un-chat-se-noie-tout-le-monde-lui-offre/
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Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences, elles ne reflètent pas toujours 

la réalité. 

 

32. Qui sème le vent récolte la tempête 

Ce lui qui provoque des différends risque la querelle. Autrement, quand on provoque de 

petits troubles, on en récolte de plus importants. Ce proverbe signifie également que 

quand on provoque le désordre, il ne faut pas s’étonner des conséquences. 

33. Celui qui pose une question risque d’avoir l’air bête cinq minutes, celui qui ne pose 

pas de question restera bête toute sa vie. 

 

 

34. Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont dures comme fer. 

 

 

35. Un Tiens vaut mieux que deux tu l’auras. 

Il vaut mieux profiter d’un bien acquis mais modeste que de le risquer pour un bien 

supérieur mais hypothétique. 

 

36. Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage 

Quand on cherche à nuire à quelqu'un, on le fait souvent avec des calomnies. 

 

37. Qui suit les poules apprend à gratter 

Qui a de mauvaises fréquentations, apprend des choses nuisibles 
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 Liste de proverbes français 

Cette page tente de faire une liste des proverbes français. Vous pouvez en rajouter, faites juste 
attention à ne pas confondre expression et proverbe. Une fois les articles rédigés, ils pointeront 
vers la catégorie Catégorie:Proverbes en français. 

Remarque : la logique du Wiktionnaire veut que l’on sorte les termes définis de leur contexte, c’est 
pourquoi les proverbes ne débutent pas par une majuscule, et ne se terminent pas par un point. 
Sauf évidemment si le proverbe commence par un nom propre. (Majuscule au début des 
proverbes ? voir la discussion sur ce point) 

 a beau mentir qui vient de loin 

 à bon chat, bon rat 

 abondance de biens ne nuit pas 

 à chacun son métier, les vaches seront bien gardées 

 à chaque jour suffit sa peine 

 à chaque problème, une solution 

 à cheval donné on ne regarde pas la denture, à cheval donné, on ne regarde pas la 

bride 

 à cœur vaillant, rien d’impossible 

 à la guerre comme à la guerre 

 à long terme nous serons tous morts 

 à maison laide arbre mort 

 amitié mène à lâcheté 

 à malin, malin et demi 

 à vieille mule, frein doré 

 après la fête, on gratte sa tête 

 après la pluie, le beau temps 

 après l’effort, le réconfort 

 au royaume des aveugles, les borgnes sont rois 

 au tard venu, les os 

 aussitôt dit, aussitôt fait 

 aux innocents les mains pleines 

 avec des si on mettrait Paris en bouteille 

http://fr.wiktionary.org/wiki/proverbe
http://fr.wiktionary.org/wiki/expression
http://fr.wiktionary.org/wiki/proverbe
http://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Proverbes_en_fran%C3%A7ais
http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Wikid%C3%A9mie/Archives_7#Majuscule_au_d.C3.A9but_des_proverbes_.3F
http://fr.wiktionary.org/wiki/a_beau_mentir_qui_vient_de_loin
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_bon_chat,_bon_rat
http://fr.wiktionary.org/wiki/abondance_de_biens_ne_nuit_pas
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_chacun_son_m%C3%A9tier,_les_vaches_seront_bien_gard%C3%A9es
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_chaque_jour_suffit_sa_peine
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_chaque_probl%C3%A8me,_une_solution
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_cheval_donn%C3%A9_on_ne_regarde_pas_la_denture
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_cheval_donn%C3%A9,_on_ne_regarde_pas_la_bride
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_cheval_donn%C3%A9,_on_ne_regarde_pas_la_bride
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_c%C5%93ur_vaillant,_rien_d%E2%80%99impossible
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_la_guerre_comme_%C3%A0_la_guerre
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%C3%A0_long_terme_nous_serons_tous_morts&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%C3%A0_maison_laide_arbre_mort&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=amiti%C3%A9_m%C3%A8ne_%C3%A0_l%C3%A2chet%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_malin,_malin_et_demi
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A0_vieille_mule,_frein_dor%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/apr%C3%A8s_la_f%C3%AAte,_on_gratte_sa_t%C3%AAte
http://fr.wiktionary.org/wiki/apr%C3%A8s_la_pluie,_le_beau_temps
http://fr.wiktionary.org/wiki/apr%C3%A8s_l%E2%80%99effort,_le_r%C3%A9confort
http://fr.wiktionary.org/wiki/au_royaume_des_aveugles,_les_borgnes_sont_rois
http://fr.wiktionary.org/wiki/au_tard_venu,_les_os
http://fr.wiktionary.org/wiki/aussit%C3%B4t_dit,_aussit%C3%B4t_fait
http://fr.wiktionary.org/wiki/aux_innocents_les_mains_pleines
http://fr.wiktionary.org/wiki/avec_des_si_on_mettrait_Paris_en_bouteille
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 beaucoup de bruit pour rien 

 bien faire, et laisser dire 

 bien mal acquis ne profite jamais 

 bon marché, c’est mauvais marché 

 caresse de chien donne des puces 

 c’est au pied du mur qu’on voit le maçon 

 c’est en forgeant qu’on devient forgeron 

 c’est l’occasion qui fait le larron 

 ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces 

 ce qui ne tue pas rend plus fort 

 cela ne sert à rien de devenir un jour l’homme le plus riche du cimetière 

 c’est en forgeant que l’on devient forgeron 

 chacun son métier, les vaches seront bien gardées 

 chacun est l’artisan de sa fortune 

 chacun voit midi à sa porte 

 chassez le naturel, il revient au galop 

 chassez le naturel par la porte, il revient par la fenêtre 

 chat échaudé craint l’eau froide 

 chose promise, chose due 

 comme on fait son lit, on se couche 

 connais-toi toi-même 

 de l’eau sur la mariée, de l’or dans le panier 

 en avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, fais ce qu’il te plaît 

 fais ce que je dis, pas ce que je fais 

 fais du bien à Bertrand, il te le rend en caguant 

 faute avouée à moitié pardonnée 

 faute avouée est à demi pardonnée 

 faute de grives, on mange des merles 

 il faut battre le fer quand il est chaud 

 il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger 

http://fr.wiktionary.org/wiki/beaucoup_de_bruit_pour_rien
http://fr.wiktionary.org/wiki/bien_faire,_et_laisser_dire
http://fr.wiktionary.org/wiki/bien_mal_acquis_ne_profite_jamais
http://fr.wiktionary.org/wiki/bon_march%C3%A9,_c%E2%80%99est_mauvais_march%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/caresse_de_chien_donne_des_puces
http://fr.wiktionary.org/wiki/c%E2%80%99est_au_pied_du_mur_qu%E2%80%99on_voit_le_ma%C3%A7on
http://fr.wiktionary.org/wiki/c%E2%80%99est_en_forgeant_qu%E2%80%99on_devient_forgeron
http://fr.wiktionary.org/wiki/c%E2%80%99est_l%E2%80%99occasion_qui_fait_le_larron
http://fr.wiktionary.org/wiki/ce_n%E2%80%99est_pas_%C3%A0_un_vieux_singe_qu%E2%80%99on_apprend_%C3%A0_faire_des_grimaces
http://fr.wiktionary.org/wiki/ce_qui_ne_tue_pas_rend_plus_fort
http://fr.wiktionary.org/wiki/cela_ne_sert_%C3%A0_rien_de_devenir_un_jour_l%E2%80%99homme_le_plus_riche_du_cimeti%C3%A8re
http://fr.wiktionary.org/wiki/c%E2%80%99est_en_forgeant_que_l%E2%80%99on_devient_forgeron
http://fr.wiktionary.org/wiki/chacun_son_m%C3%A9tier,_les_vaches_seront_bien_gard%C3%A9es
http://fr.wiktionary.org/wiki/chacun_est_l%E2%80%99artisan_de_sa_fortune
http://fr.wiktionary.org/wiki/chacun_voit_midi_%C3%A0_sa_porte
http://fr.wiktionary.org/wiki/chassez_le_naturel,_il_revient_au_galop
http://fr.wiktionary.org/wiki/chassez_le_naturel_par_la_porte,_il_revient_par_la_fen%C3%AAtre
http://fr.wiktionary.org/wiki/chat_%C3%A9chaud%C3%A9_craint_l%E2%80%99eau_froide
http://fr.wiktionary.org/wiki/chose_promise,_chose_due
http://fr.wiktionary.org/wiki/comme_on_fait_son_lit,_on_se_couche
http://fr.wiktionary.org/wiki/connais-toi_toi-m%C3%AAme
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=de_l%E2%80%99eau_sur_la_mari%C3%A9e,_de_l%E2%80%99or_dans_le_panier&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/en_avril,_ne_te_d%C3%A9couvre_pas_d%E2%80%99un_fil,_en_mai,_fais_ce_qu%E2%80%99il_te_pla%C3%AEt
http://fr.wiktionary.org/wiki/fais_ce_que_je_dis,_pas_ce_que_je_fais
http://fr.wiktionary.org/wiki/fais_du_bien_%C3%A0_Bertrand,_il_te_le_rend_en_caguant
http://fr.wiktionary.org/wiki/faute_avou%C3%A9e_%C3%A0_moiti%C3%A9_pardonn%C3%A9e
http://fr.wiktionary.org/wiki/faute_avou%C3%A9e_est_%C3%A0_demi_pardonn%C3%A9e
http://fr.wiktionary.org/wiki/faute_de_grives,_on_mange_des_merles
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_faut_battre_le_fer_quand_il_est_chaud
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_faut_manger_pour_vivre,_et_non_vivre_pour_manger
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 il faut souffrir ou faire souffrir 

 il faut viser haut pour ne pas tomber trop bas 

 il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir 

 il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre 

 il n’est point de sot métier 

 il ne faut pas se moquer de la peine du voisin, car la vôtre arrive le lendemain matin 

 il n’y a pas de fonctionnaires travailleurs, il n’y a que des fonctionnaires 

insomniaques 

 il n’y a pas de fumée sans feu 

 il n’y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements 

 il n’y a que la vérité qui blesse 

 il n’y a que le premier pas qui coûte 

 il n’y a qu’un seul péché, c’est l’ignorance 

 il n’y a rien de nouveau sous le soleil 

 il vaut mieux arriver en retard qu’arriver en corbillard 

 il y a assez à faire de regarder ce qui cuit dans sa marmite sans aller regarder ce qui 

cuit dans celle du voisin 

 jamais deux sans trois 

 je ne sais qu’une chose c’est que je ne sais rien 

 jeu de main, jeu de vilain 

 l’amour est aveugle 

 l’amour et la fortune sont aveugles 

 l’appétit vient en mangeant 

 l’argent est un bon serviteur et un mauvais maître 

 l’avare et le cochon ne sont bons qu’après leur mort 

 l’espoir fait vivre 

 l’habit ne fait pas le moine 

 la caque sent toujours le hareng 

 la chance sourit à ceux qui ne l’attendent pas 

 la fortune sourit aux audacieux 

http://fr.wiktionary.org/wiki/il_faut_souffrir_ou_faire_souffrir
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_faut_savoir_viser_suffisamment_haut_pour_ne_pas_tomber_trop_bas
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_n%E2%80%99est_pire_aveugle_que_celui_qui_ne_veut_pas_voir
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_n%E2%80%99est_pire_sourd_que_celui_qui_ne_veut_pas_entendre
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_n%E2%80%99est_point_de_sot_m%C3%A9tier
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_ne_faut_pas_se_moquer_de_la_peine_du_voisin,_car_la_v%C3%B4tre_arrive_le_lendemain_matin
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=il_n%E2%80%99y_a_pas_de_fonctionnaires_travailleurs,_il_n%E2%80%99y_a_que_des_fonctionnaires_insomniaques&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=il_n%E2%80%99y_a_pas_de_fonctionnaires_travailleurs,_il_n%E2%80%99y_a_que_des_fonctionnaires_insomniaques&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_n%E2%80%99y_a_pas_de_fum%C3%A9e_sans_feu
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=il_n%E2%80%99y_a_pas_de_mauvais_temps,_juste_de_mauvais_%C3%A9quipements&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_n%E2%80%99y_a_que_la_v%C3%A9rit%C3%A9_qui_blesse
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_n%E2%80%99y_a_que_le_premier_pas_qui_co%C3%BBte
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=il_n%E2%80%99y_a_qu%E2%80%99un_seul_p%C3%A9ch%C3%A9,_c%E2%80%99est_l%E2%80%99ignorance&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_n%E2%80%99y_a_rien_de_nouveau_sous_le_soleil
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_vaut_mieux_arriver_en_retard_qu%E2%80%99arriver_en_corbillard
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=il_y_a_assez_%C3%A0_faire_de_regarder_ce_qui_cuit_dans_sa_marmite_sans_aller_regarder_ce_qui_cuit_dans_celle_du_voisin&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=il_y_a_assez_%C3%A0_faire_de_regarder_ce_qui_cuit_dans_sa_marmite_sans_aller_regarder_ce_qui_cuit_dans_celle_du_voisin&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/jamais_deux_sans_trois
http://fr.wiktionary.org/wiki/je_ne_sais_qu%E2%80%99une_chose_c%E2%80%99est_que_je_ne_sais_rien
http://fr.wiktionary.org/wiki/jeu_de_main,_jeu_de_vilain
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99amour_est_aveugle
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=l%E2%80%99amour_et_la_fortune_sont_aveugles&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99app%C3%A9tit_vient_en_mangeant
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99argent_est_un_bon_serviteur_et_un_mauvais_ma%C3%AEtre
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=l%E2%80%99avare_et_le_cochon_ne_sont_bons_qu%E2%80%99apr%C3%A8s_leur_mort&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99espoir_fait_vivre
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99habit_ne_fait_pas_le_moine
http://fr.wiktionary.org/wiki/la_caque_sent_toujours_le_hareng
http://fr.wiktionary.org/wiki/la_chance_sourit_%C3%A0_ceux_qui_ne_l%E2%80%99attendent_pas
http://fr.wiktionary.org/wiki/la_fortune_sourit_aux_audacieux
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 la fourmi elle-même a sa colère 

 la nuit, tous les chats sont gris 

 la parole est d’argent et le silence est d’or 

 la peur donne des ailes 

 la véritable amitié se voit dans le malheur 

 l’appétit vient en mangeant 

 l’argent n’a pas d’odeur 

 l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt 

 le chat parti, les souris dansent 

 le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions 

 le chien aboie, la caravane passe 

 le malheur des uns fait le bonheur des autres 

 le mieux est l’ennemi du bien 

 le temps, c’est de l’argent 

 les absents ont toujours tort 

 les affaires sont les affaires 

 les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel 

 les avares sont comme les porcs : ils ne rendent service qu’après leur mort 

 les bons comptes font les bons amis 

 les bons maîtres font les bons valets 

 les chiens aboient, la caravane passe 

 les chiens ne font pas des chats 

 les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés 

 les murs ont des oreilles 

 les petits ruisseaux font les grandes rivières 

 les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures 

 les rats quittent le navire 

 l’habit ne fait pas le moine 

 l’exactitude est la politesse des rois 

 l’occasion fait le larron 

http://fr.wiktionary.org/wiki/la_fourmi_elle-m%C3%AAme_a_sa_col%C3%A8re
http://fr.wiktionary.org/wiki/la_nuit,_tous_les_chats_sont_gris
http://fr.wiktionary.org/wiki/la_parole_est_d%E2%80%99argent_et_le_silence_est_d%E2%80%99or
http://fr.wiktionary.org/wiki/la_peur_donne_des_ailes
http://fr.wiktionary.org/wiki/la_v%C3%A9ritable_amiti%C3%A9_se_voit_dans_le_malheur
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99app%C3%A9tit_vient_en_mangeant
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99argent_n%E2%80%99a_pas_d%E2%80%99odeur
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99avenir_appartient_%C3%A0_ceux_qui_se_l%C3%A8vent_t%C3%B4t
http://fr.wiktionary.org/wiki/le_chat_parti,_les_souris_dansent
http://fr.wiktionary.org/wiki/le_chemin_de_l%E2%80%99enfer_est_pav%C3%A9_de_bonnes_intentions
http://fr.wiktionary.org/wiki/le_chien_aboie,_la_caravane_passe
http://fr.wiktionary.org/wiki/le_malheur_des_uns_fait_le_bonheur_des_autres
http://fr.wiktionary.org/wiki/le_mieux_est_l%E2%80%99ennemi_du_bien
http://fr.wiktionary.org/wiki/le_temps,_c%E2%80%99est_de_l%E2%80%99argent
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_absents_ont_toujours_tort
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_affaires_sont_les_affaires
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_arbres_ne_montent_jamais_jusqu%E2%80%99au_ciel
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=les_avares_sont_comme_les_porcs_:_ils_ne_rendent_service_qu%E2%80%99apr%C3%A8s_leur_mort&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_bons_comptes_font_les_bons_amis
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_bons_ma%C3%AEtres_font_les_bons_valets
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_chiens_aboient,_la_caravane_passe
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_chiens_ne_font_pas_des_chats
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_cordonniers_sont_toujours_les_plus_mal_chauss%C3%A9s
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_murs_ont_des_oreilles
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_petits_ruisseaux_font_les_grandes_rivi%C3%A8res
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_plaisanteries_les_plus_courtes_sont_les_meilleures
http://fr.wiktionary.org/wiki/les_rats_quittent_le_navire
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99habit_ne_fait_pas_le_moine
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=l%E2%80%99exactitude_est_la_politesse_des_rois&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99occasion_fait_le_larron
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 l’oisiveté est la mère de tous les vices 

 loin des yeux, loin du cœur 

 lorsque Dieu veut nous punir, Il exauce nos prières 

 lorsque qu’un vieux fait l’amour, la mort court alentour 

 mariage pluvieux, mariage heureux 

 mieux vaut arriver en retard qu’en corbillard 

 mieux vaut être seul que mal accompagné 

 mieux vaut faire envie que pitié 

 mieux vaut prévenir que guérir 

 mieux vaut tard que jamais 

 mieux vaut tondre l’agneau que le pourceau 

 ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui 

 il ne faut pas remettre à demain ce qu’on peut faire aujourd’hui 

 il ne faut pas remettre au lendemain ce qu’on peut faire le jour même 

 nécessité fait loi 

 nul n’est prophète en son pays 

 œil pour œil, dent pour dent 

 on n’attrape pas des mouches avec du vinaigre 

 on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs 

 on ne lance pas de pierre quand on vit dans une maison de verre 

 on ne met pas la charrue en avant des bœufs 

 on ne peut être à la fois au four et au moulin 

 on ne prête qu’aux riches 

 on ne tond pas un œuf 

 on voit la paille dans l’œil de son voisin et non la poutre dans le nôtre 

 pas de nouvelle, bonnes nouvelles 

 Paris ne s’est pas fait en un jour 

 partir c’est mourir un peu 

 petit à petit, l’oiseau fait son nid 

 pierre qui roule n’amasse pas mousse 

http://fr.wiktionary.org/wiki/l%E2%80%99oisivet%C3%A9_est_la_m%C3%A8re_de_tous_les_vices
http://fr.wiktionary.org/wiki/loin_des_yeux,_loin_du_c%C5%93ur
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=lorsque_Dieu_veut_nous_punir,_Il_exauce_nos_pri%C3%A8res&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=lorsque_qu%E2%80%99un_vieux_fait_l%E2%80%99amour,_la_mort_court_alentour&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/mariage_pluvieux,_mariage_heureux
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=mieux_vaut_arriver_en_retard_qu%E2%80%99en_corbillard&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/mieux_vaut_%C3%AAtre_seul_que_mal_accompagn%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=mieux_vaut_faire_envie_que_piti%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/mieux_vaut_pr%C3%A9venir_que_gu%C3%A9rir
http://fr.wiktionary.org/wiki/mieux_vaut_tard_que_jamais
http://fr.wiktionary.org/wiki/mieux_vaut_tondre_l%E2%80%99agneau_que_le_pourceau
http://fr.wiktionary.org/wiki/ne_remets_pas_%C3%A0_demain_ce_que_tu_peux_faire_aujourd%E2%80%99hui
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=il_ne_faut_pas_remettre_%C3%A0_demain_ce_qu%E2%80%99on_peut_faire_aujourd%E2%80%99hui&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/il_ne_faut_pas_remettre_au_lendemain_ce_qu%E2%80%99on_peut_faire_le_jour_m%C3%AAme
http://fr.wiktionary.org/wiki/n%C3%A9cessit%C3%A9_fait_loi
http://fr.wiktionary.org/wiki/nul_n%E2%80%99est_proph%C3%A8te_en_son_pays
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C5%93il_pour_%C5%93il,_dent_pour_dent
http://fr.wiktionary.org/wiki/on_n%E2%80%99attrape_pas_des_mouches_avec_du_vinaigre
http://fr.wiktionary.org/wiki/on_ne_fait_pas_d%E2%80%99omelette_sans_casser_des_%C5%93ufs
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=on_ne_lance_pas_de_pierre_quand_on_vit_dans_une_maison_de_verre&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=on_ne_met_pas_la_charrue_en_avant_des_b%C5%93ufs&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/on_ne_peut_%C3%AAtre_%C3%A0_la_fois_au_four_et_au_moulin
http://fr.wiktionary.org/wiki/on_ne_pr%C3%AAte_qu%E2%80%99aux_riches
http://fr.wiktionary.org/wiki/on_ne_tond_pas_un_%C5%93uf
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=on_voit_la_paille_dans_l%E2%80%99%C5%93il_de_son_voisin_et_non_la_poutre_dans_le_n%C3%B4tre&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/pas_de_nouvelle,_bonnes_nouvelles
http://fr.wiktionary.org/wiki/Paris_ne_s%E2%80%99est_pas_fait_en_un_jour
http://fr.wiktionary.org/wiki/partir_c%E2%80%99est_mourir_un_peu
http://fr.wiktionary.org/wiki/petit_%C3%A0_petit,_l%E2%80%99oiseau_fait_son_nid
http://fr.wiktionary.org/wiki/pierre_qui_roule_n%E2%80%99amasse_pas_mousse
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 point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer 

 pour faire bon ménage, il faut que l’homme soit sourd et la femme aveugle 

 quand le bateau coule, les rats partent les premiers 

 quand le chat n’est pas là, les souris dansent 

 quand le diable devint vieux, il se fit ermite 

 quand le vin est tiré, il faut le boire 

 quand les cheveux commencent à blanchir, laisse la femme et prends le vin 

 quand vient la gloire, s’en va la mémoire 

 qui a bu boira 

 qui aime bien, châtie bien 

 qui donne aux pauvres prête à Dieu 

 qui dort dîne 

 qui trop embrasse mal étreint 

 qui fait le malin, tombe dans le ravin 

 qui m’aime me suive ! 

 qui ne dit mot consent 

 qui ne risque rien n’a rien 

 qui ne tente rien n’a rien 

 qui paie ses dettes s’enrichit 

 qui paye ses dettes s’enrichit 

 qui paye mal, aura payé deux fois 

 qui peut le plus, peut le moins 

 qui se ressemble s’assemble 

 qui sème le vent, récolte la tempête 

 qui s’y frotte s’y pique 

 qui va à la chasse perd sa place 

 qui veut la paix, prépare la guerre 

 qui veut noyer son chien l’accuse de la rage 

 qui veut tuer son chien l’accuse de la rage 

 qui veut voyager loin ménage sa monture 

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=point_n%E2%80%99est_besoin_d%E2%80%99esp%C3%A9rer_pour_entreprendre,_ni_de_r%C3%A9ussir_pour_pers%C3%A9v%C3%A9rer&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/pour_faire_bon_m%C3%A9nage,_il_faut_que_l%E2%80%99homme_soit_sourd_et_la_femme_aveugle
http://fr.wiktionary.org/wiki/quand_le_bateau_coule,_les_rats_partent_les_premiers
http://fr.wiktionary.org/wiki/quand_le_chat_n%E2%80%99est_pas_l%C3%A0,_les_souris_dansent
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=quand_le_diable_devint_vieux,_il_se_fit_ermite&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/quand_le_vin_est_tir%C3%A9,_il_faut_le_boire
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=quand_les_cheveux_commencent_%C3%A0_blanchir,_laisse_la_femme_et_prends_le_vin&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=quand_vient_la_gloire,_s%E2%80%99en_va_la_m%C3%A9moire&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_a_bu_boira
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_aime_bien,_ch%C3%A2tie_bien
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_donne_aux_pauvres_pr%C3%AAte_%C3%A0_Dieu
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_dort_d%C3%AEne
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_trop_embrasse_mal_%C3%A9treint
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_fait_le_malin,_tombe_dans_le_ravin
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=qui_m%E2%80%99aime_me_suive_%21&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_ne_dit_mot_consent
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_ne_risque_rien_n%E2%80%99a_rien
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_ne_tente_rien_n%E2%80%99a_rien
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_paie_ses_dettes_s%E2%80%99enrichit
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_paye_ses_dettes_s%E2%80%99enrichit
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=qui_paye_mal,_aura_pay%C3%A9_deux_fois&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_peut_le_plus,_peut_le_moins
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_se_ressemble_s%E2%80%99assemble
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_s%C3%A8me_le_vent,_r%C3%A9colte_la_temp%C3%AAte
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_s%E2%80%99y_frotte_s%E2%80%99y_pique
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_va_%C3%A0_la_chasse_perd_sa_place
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_veut_la_paix,_pr%C3%A9pare_la_guerre
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_veut_noyer_son_chien_l%E2%80%99accuse_de_la_rage
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=qui_veut_tuer_son_chien_l%E2%80%99accuse_de_la_rage&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_veut_voyager_loin_m%C3%A9nage_sa_monture
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 qui vole un œuf vole un bœuf 

 qui trop embrasse, mal étreint 

 qui vivra verra 

 renvoyer à l’abc 

 rien ne sert de courir ; il faut partir à point 

 rira bien qui rira le dernier 

 seuls ceux qui ne font jamais rien ne se trompent jamais 

 seuls les imbéciles ne changent jamais d’avis 

 si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer 

 si de beaucoup travailler on devenait riche, les ânes auraient le bât doré 

 sitôt dit, sitôt fait 

 tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir 

 tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se brise 

 tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se casse 

 tel est pris qui croyait prendre 

 tel père, tel fils 

 tel qui rit vendredi dimanche pleurera 

 tel qu’on fait son lit, on se couche 

 tous les chemins mènent à Rome 

 tout nouveau, tout beau 

 tout beau, tout neuf 

 tout est bien qui finit bien 

 tout travail mérite salaire 

 toute peine mérite salaire 

 toute patience a ses limites 

 un bon ouvrier n’est jamais trop chèrement payé 

 un homme averti en vaut deux 

 un mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils 

 un tiens vaut mieux que deux tu l’auras 

 une hirondelle ne fait pas le printemps 

http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_vole_un_%C5%93uf_vole_un_b%C5%93uf
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_trop_embrasse,_mal_%C3%A9treint
http://fr.wiktionary.org/wiki/qui_vivra_verra
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=renvoyer_%C3%A0_l%E2%80%99abc&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/rien_ne_sert_de_courir_;_il_faut_partir_%C3%A0_point
http://fr.wiktionary.org/wiki/rira_bien_qui_rira_le_dernier
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=seuls_ceux_qui_ne_font_jamais_rien_ne_se_trompent_jamais&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=seuls_les_imb%C3%A9ciles_ne_changent_jamais_d%E2%80%99avis&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/si_Dieu_n%E2%80%99existait_pas,_il_faudrait_l%E2%80%99inventer
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=si_de_beaucoup_travailler_on_devenait_riche,_les_%C3%A2nes_auraient_le_b%C3%A2t_dor%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/sit%C3%B4t_dit,_sit%C3%B4t_fait
http://fr.wiktionary.org/wiki/tant_qu%E2%80%99il_y_a_de_la_vie,_il_y_a_de_l%E2%80%99espoir
http://fr.wiktionary.org/wiki/tant_va_la_cruche_%C3%A0_l%E2%80%99eau,_qu%E2%80%99%C3%A0_la_fin_elle_se_brise
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=tant_va_la_cruche_%C3%A0_l%E2%80%99eau,_qu%E2%80%99%C3%A0_la_fin_elle_se_casse&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/tel_est_pris_qui_croyait_prendre
http://fr.wiktionary.org/wiki/tel_p%C3%A8re,_tel_fils
http://fr.wiktionary.org/wiki/tel_qui_rit_vendredi_dimanche_pleurera
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=tel_qu%E2%80%99on_fait_son_lit,_on_se_couche&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/tous_les_chemins_m%C3%A8nent_%C3%A0_Rome
http://fr.wiktionary.org/wiki/tout_nouveau,_tout_beau
http://fr.wiktionary.org/wiki/tout_beau,_tout_neuf
http://fr.wiktionary.org/wiki/tout_est_bien_qui_finit_bien
http://fr.wiktionary.org/wiki/tout_travail_m%C3%A9rite_salaire
http://fr.wiktionary.org/wiki/toute_peine_m%C3%A9rite_salaire
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=toute_patience_a_ses_limites&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=un_bon_ouvrier_n%E2%80%99est_jamais_trop_ch%C3%A8rement_pay%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/un_homme_averti_en_vaut_deux
http://fr.wiktionary.org/wiki/un_mauvais_ouvrier_a_toujours_de_mauvais_outils
http://fr.wiktionary.org/wiki/un_tiens_vaut_mieux_que_deux_tu_l%E2%80%99auras
http://fr.wiktionary.org/wiki/une_hirondelle_ne_fait_pas_le_printemps
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 vouloir, c’est pouvoir 

http://fr.wiktionary.org/wiki/vouloir,_c%E2%80%99est_pouvoir
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Liste de proverbes arabes en français 

 Allonge tes pieds en proportion de ton tapis. 

 Apprends à obéir avant de commencer à donner des ordres.[1] 

 C'est par ses branches que l'homme révèle ses racines. 

 Ce que fait la main droite, la main gauche n'a pas à le savoir. 

 Ce que tu ne veux pas laisser savoir à ton ennemi, ne le dis pas à ton ami. 

 Celui dont le cœur est ressuscité par l'amour ne mourra jamais. 

 Celui qui ment finit par croire ses mensonges. 

 Celui qui se marie avec des dettes, donnera ses enfants pour intérêts. 

 Chez le potier, on sert de l' eau dans un pot ébréché. 

 Crois, si tu veux, que des montagnes ont changés de place ; mais ne crois pas que 

des hommes puissent changer de caractère. 

 Dans la nuit noire, sur la pierre noire, une fourmi noire. Dieu la voit. 

 Dans une passe étroite, il n'y a ni frère ni ami. 

 Embrasse la main que tu ne peux couper. 

 Est bien fou celui qui veut rester sage tout seul.[1] 

 Fiance ta fille, pas ton fils. 

 Il est revenu avec les bottines de Honaïn. 

 Il n'y a pas de malheur pire que celui qu'on a. 

 Il y a deux sortes de gens : ceux qui peuvent être heureux et ne le sont pas, et ceux 

qui cherchent le bonheur sans le trouver. 

 Jette ton cœur loin devant toi ; et cours l'attraper. 

 L'aiguille ne contient pas deux fils ni le cœur de deux amants. 

 L'air du Paradis est celui qui souffle entre les oreilles d'un cheval. 

 L'ami de tout le monde est l'ami de personne. 

 L'amour est un caravansérail : on y trouve que ce qu'on y apporte. 

 L'amour n'est pas à prendre, mais à subir. 

 L'argent dépensé en amour ne retourne pas à la bourse. 

 L'oisif joue avec le diable. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Liste_de_proverbes_arabes_en_fran%C3%A7ais#cite_note-proverbes.ma-1
http://fr.wiktionary.org/wiki/ami
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Liste_de_proverbes_arabes_en_fran%C3%A7ais#cite_note-proverbes.ma-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Il_est_revenu_avec_les_bottines_de_Hona%C3%AFn
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 L'optimiste regarde la rose et ne voit pas les épines; le pessimiste regarde les épines 

et ne voit pas la rose. 

 La beauté est une demi faveur du ciel, l'intelligence est un don. 

 La calomnie est l'arme ultime de l'impuissant. 

 La cupidité est un éternel esclavage. 

 La dureté du cœur vient de la satiété. 

 La fatigue est la ruine du corps et l'inquiétude la faucille de l'âme. 

 La mort d'une bonne action, c'est d'en parler. 

 Là où la diplomatie a échoué, il reste la femme. 

 La peine que l'on prend pour un ami est un repos. 

 La vie est un désert dont la femme est le chameau. 

 Le chas d'une aiguille est assez grand pour deux ; le monde est trop étroit pour deux 

ennemis. 

 Le chat mordu par un serpent craint même une corde. 

 Le cheval est un cadeau de Dieu à l'homme. 

 Le Diable n'apparaît qu'à celui qui le craint. 

 Le mérite appartient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux. 

 Le monde est du côté de celui qui est debout. 

 Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Celui que tu prononces est 

ton maître. 

 Le paradis de la terre se trouve entre les seins d'une femme, sur le dos d'un cheval, 

dans les pages d'un livre. 

 Le plus court chemin jusqu'au cœur d'un homme passe par son ventre.[1] 

 Le temps sera le maître de celui qui n'a pas de maître. 

 Le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. 

 Les chiens aboient, la caravane passe. 

 Les dettes sont les ciseaux de l'amitié. 

 Les proverbes sont des flambeaux qui illuminent les discours. 

 Lorsque la porte de l'amour est fermée, passe par celle de l'or. 

 Mieux vaut combattre avec ta chance qu'avec ton sabre ou ta beauté. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/esclave
http://fr.wiktionary.org/wiki/ma%C3%AEtre
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Liste_de_proverbes_arabes_en_fran%C3%A7ais#cite_note-proverbes.ma-1
http://fr.wiktionary.org/wiki/temps
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 Mieux vaut être assis que debout, couché qu'assis, et mort que vivant. 

 Mieux vaut un œuf dans la bouche qu'un poulet qui rôtit. 

 Monter à cheval sans éperons est une duperie. 

 Ne dis pas tes peines à autrui ; l'épervier et le vautour s'abattent sur le blessé qui 

gémit. 

 Ne fais jamais rien dans la colère : hisserais-tu les voiles dans la tempête. 

 Ne selle pas ton cheval avant de le brider. 

 Nourrir trop d'espoir paralyse l'action. 

 On change d'apparence mais jamais de fond. 

 On est mieux assis que debout, couché qu'assis, endormi qu'éveillé et mort que 

vivant. 

 On est plus le fils de son temps que de son père. 

 Oublie les soucis, les soucis t'oublieront.[1] 

 Pour bien aimer une vivante, il faut l'aimer comme si elle devait mourir demain. 

 Pour chaque regard que nous jetons en arrière, il nous faut regarder deux fois vers 

l'avenir. 

 Pour vendre, dit du bien ; pour acheter, dis du mal. 

 Quand on commence à compter, on ne s'arrête plus. 

 Que peut l’encensement contre un mal enraciné ![1] 

 Qui mange seul s'étrangle seul. 

 Qui n'est pas amoureux n'est pas homme. 

 Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. 

 Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. 

 Qui tue le lion en mange, qui ne le tue pas est mangé. 

 Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une 

excuse. 

 Qui veut tout, perd tout. 

 Sache venir, mais sache partir. 

 Sans la variété des goûts, la mauvaise marchandise resterait. 
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 Si la chance veut venir à toi, tu la conduiras avec un cheveu ; mais si la chance veut 

partir, elle rompra une chaîne. 

 Si la parole est d'argent alors le silence est d'or. 

 Si ton ami est de miel, ne le mange pas tout entier. 

 Si tu as de nombreuses richesses, donne de ton bien ; si tu possèdes peu, donne de 

ton cœur. 

 Si tu veux être obéi, donne des ordres raisonnables. 

 Si tu veux que quelqu'un n'existe plus, cesse de le regarder. 

 Si vous voulez acheter, traversez le bazar en regardant et achetez en retournant. 

 Tout le bonheur du monde est sur le dos d'un cheval. 

 Toutes choses sont difficiles avant que d'être faciles. 

 Un grand parleur n'aime pas à en trouver un autre. 

 Un oiseau dans la main mieux que dix sur la branche. 

 Un vieil ami est toujours le miroir de son ami. 

 Une petite maison en ruine vaut mieux qu'un palais en commun. 

 Une poignée d'abeilles vaut mieux qu'un sac de mouches. 

 Vise toujours la lune, même si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles. 
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