
3.4    Des paroles pleines de sagesse 

 

 

 

 

1. Complète les proverbes ci-dessous à l’aide des mots figurant dans l’encadré. 

Consulte un dictionnaire de proverbes ou de maximes au besoin. 

 

 

 

 

 

a) Un métier bien appris vaut mieux qu’un gros héritage. proverbe général 

b) L’absent s’éloigne chaque jour. proverbe japonais 

c) La récompense d’une bonne action, c’est de l’avoir accomplie. proverbe latin 

d) L’eau courante ne se corrompt  jamais. proverbe chinois 

e)  Accomplis chaque acte de ta vie comme s’il devait être le dernier. proverbe grec 

f) Apprends en pleurant, tu gagneras en riant. proverbe espagnol 

g) Qui se nourrit d’attente risque de mourir de faim. proverbe danois 

h) Le bon commencement attire la bonne fin. proverbe français 

i) Plus on va loin dans la forêt, plus il y a de bois. proverbe russe 

j) À force de coups, on abat le chêne. proverbe grec 

 
2. Identifie le thème associé à chacun des proverbes mentionnés dans l’exercice précédent en 

remplissant le tiret avec la lettre du proverbe correspondant.  

 

__d__ activité    __a__ métier 

__i__ effort     __f__ apprentissage 

__c__ bonne action    __j__ persévérance 

__e__ action     __g__ attente 

__h__ début et fin    __b__ absence 

 

 

3. Lis attentivement les six proverbes suivants. 

a) Le travail est pour les hommes un trésor. proverbe grec (Fables d’Ésope) 

b) Le seul moyen d’avoir un ami, c’est d’en être un. proverbe américain (R.W. Emerson) 

c) Apprends en pleurant, tu gagneras en riant. proverbe espagnol 

d) Toutes les clés ne pendent pas à la même ceinture. proverbe anglais 

e) Un changement en prépare un autre. proverbe italien (Machiavel) 

f) On gagne toujours à taire ce qu’on n’est pas obligé de dire. proverbe chinois 

 

«Un proverbe est l’esprit d’un seul et la sagesse de tous.» 
John Russell, Dictionnaire des proverbes, sentences et maximes, 2001, p. 431. 

 

pleurant  corrompt  va  accomplis  mourir 

vaut   accomplie  abat  s’éloigne  attire 

 



Choisis trois de ces proverbes qui te semblent valables.  Explique-les dans 

tes propres mots. 

 
Proverbe n° 1 : __________________________________________________________________ 

Explication : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Proverbe n° 2 : _________________________________________________________________ 

Explication : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Proverbe n° 3 : _________________________________________________________________ 

Explication : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


