
couleurs

Proverbes, dictons et citations à compléter - Réponses

1) Juger d’une chose comme un aveugle les

En juger sans y rien connaître.

2) Chacun son métier, les seront bien gardées..

Ce proverbe est répertorié dès le milieu du XVIIIème s.
Pour que tout aille pour le mieux, il faut s’occuper de ses affaires avant d’examiner celles de son voisin.

3) Chat craint l’eau froide.

Cette expression date du XIIIe siècle, sous la forme "chat échaudé craint l'eau". Dans le "Roman de Renart" (XIIe et 
XIIIe), on trouve aussi "l'échaudé craint l'eau". 

      Toute expérience malheureuse doit servir de leçon de prudence.

4) Les les plus courts  ne sont pas toujours les meilleurs. 

Proverbe français

5) Ecoute les de tous et prends celui qui te convient. 

Dicton français

6)  La est aisée, mais l'art est difficile.

Cette locution proverbiale a été imaginée en 1732 par Philippe Néricault, auteur et comédien dont le nom de scène 
était Destouches
Il est très facile de critiquer ce que font les autres, autrement plus difficile de réaliser quelque chose.

7) On ne saurait faire d’une un épervier.

on ne saurait faire d'un sot un habile homme.  D’un esprit lourd, on ne peut faire un esprit vif.

8) Qui peint la fleur n’en peut peindre l’ 

Proverbe français

9) Il n’y a que les . qui ne changent pas d’avis.

10) Il n’y a que les qui ne se rencontrent jamais. 

Proverbe français
Les montagnes ne se rencontrent jamais, mais les hommes quelquefois, il ne faut offenser personne, 
car tôt ou tard on peut se rencontrer.
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11) Chassez le il revient au galop.

Ce proverbe est extrait de la comédie Le Glorieux de Nicolas Destouches. Il est inspiré d'Horace : "Chassez le 
naturel avec une fourche, il revient au galop"(Épîtres).
On ne peut lutter contre ses penchants naturels, ou tout du moins les supprimer totalement.

12) Qui n’ rien n’apprend rien. 

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

13) Le champs du est plein de mauvaise herbe. 

Proverbe français

14) Les les plus courtes sont les meilleures. 

l ne faut pas chercher à prolonger un bon mot ou une bonne plaisanterie sinon ils perdent de leur attrait. Cette 
expression sert aussi à signifier à son interlocuteur que l’on possède un sens de la dérision suffisant pour accepter 
une moquerie mais pas assez pour la tolérer indéfiniment

15) Il n’est pire que celui qui ne veut pas entendre. 

Cette formule est recensée dans un recueil de proverbes du XIVème s
Il est inutile de chercher à convaincre quelqu’un qui ne veut pas entendre raison.

16) La jeunesse est le temps d’étudier la la vieillesse est le temps de la 
pratiquer.   

Citation : J.J. Rousseau  Rêveries du promeneur solitaire.

17) La fortune est 

Souvent la fortune favorise des personnes qui ne le méritent point.

18) A beau  , beau rat.

On emploie cette expression depuis le XVIe siècle. Ici le chat représente le chasseur futé, face auquel le rat devra 
s'adapter pour ne pas se laisser attraper. Il deviendra ainsi lui aussi très habile. Autrement dit, "l'élève égalera le 
maître". On employait également au tout début du XVIIe siècle "à bon assailleur bon défendeur". L'expression 
signifie qu'un combat est juste dans la mesure où les adversaires sont de force égale.
Les adversaires sont de force égale.

19) C’est au pied du mur que l’on voit le  

C'est dans les actes que l'on voit si l'homme est capable ou s'il est seulement un beau parleur.
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20) Les ont toujours tort.

On retrouve des traces de ce proverbe dans la littérature du XVIIème.
L’absent n’est pas en mesure de se défendre, il est toujours considéré comme fautif.

21) Dis-moi qui tu je te dirai qui tu es.

Mais aussi  « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirais qui tu Hais »  - Citation Francis Blanche
Proverbe qui exprime combien dans les contacts humains des uns déteignent sur les autres. Par conséquent il est  
indispensable de bien choisir ses relations et de ne pas se bander les yeux sur la réalité concernant autrui.

22) Il ne faut pas deux lièvres à la fois.

Expression, venue du monde de la chasse à la fin du XVIIe siècle, et généralisée à tous les domaines
Mener de front plusieurs activités, poursuivre plusieurs objectifs, au risque de tout faire imparfaitement.

23) Qui ne rien n’a rien.

L'existence de ce proverbe est attestée dès le XVème s   On ne fait pas de profit sans prendre de risques

24) S’il y a de la place dans le  ,il y toujours de la place dans la maison.

Citation : Thomas Moore

25) Le est le propre de l’homme.

Citation : François Rabelais

PROVERBES CHINOIS

Il n'est pas de joie qui égale celle de se créer de nouvelles amitiés.

C'est par le bien-faire que se crée le bien-être.

Pour les habits, rien ne vaut les neufs ; pour les amis, rien ne vaut les vieux.
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