Soyez vous-même les
autres sont déjà pris

Oscar Wilde

La plus grande gloire
n'est pas de ne jamais
tomber, mais de
se relever à
chaque chute

La chute n’est pas un
échec. L’échec c’est de
rester là où on est
tombé.

Le sourire que tu
envoies
revient vers toi

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

Confucius

Ils ne savaient pas que
c'était impossible alors ils
l'ont fait.

Marc.TWAIN

Il ne faut pas dire
toute la vérité,
mais il ne faut dire que
la vérité.

Jules RENARD

Nous devons apprendre à
vivre ensemble comme
des frères, sinon nous
allons mourir tous
ensemble
comme des idiots.
Martin Luther King

Ce n’est pas suffisant
de savoir monter à
cheval : il faut aussi
savoir tomber.

Le sourire que tu
envoies revient vers
toi.

La punition du menteur,
c’est qu’il n’est pas cru
quand il dit la vérité.

Chaumière où l’on rit
vaut mieux que palais
où l’on pleure. Proverbe

Proverbe d’Amérique latine

Talmud de Babylone

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

Proverbe

Sagesse Hindoue

chinois

Les effets de la colère
sont beaucoup plus
graves que les causes.

Marc-Aurèle

Socrate

L’union fait la force.

Devise de la Belgique

Ne fais pas aux autres
ce que tu ne voudrais
pas qu’on te fasse. Proverbe

Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même
religieuses.

Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen

Petit à petit, l’oiseau
fait son nid.

Proverbe

Des goûts et des
couleurs, on ne
discute pas.

Proverbe latin

Faute avouée est à
moitié pardonnée.

Un mensonge en
entraîne un autre. Térence

L'Andrienne

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

Citation arabe

Nul ne peut se faire
justice soi-même.

Nul ne peut s’enrichir
au détriment d’autrui.

Nul n’est censé ignorer
la loi.

Une même justice
pour tous.

Qui s’est brulé la
langue n’oublie plus de
souffler sur sa
soupe.

Dans le doute abstienstoi.

Excuser le mal, c'est
le multiplier.

Il faut obéir aux lois, les
respecter et les faire
respecter.

Si vous voulez que
votre mérite soit
connu, reconnaissez le
mérite des autres.

C'est en essayant
encore et encore que le
singe apprend à bondir

Proverbe français

La liberté consiste à
pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à
autrui.

Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen

Adage juridique

Adage juridique

Adage juridique

Adage juridique

Adage juridique

Gustave Le Bon

Proverbe allemand

Alphonse Karr

Il est plus honorable de
confesser ses fautes
que de vanter ses
mérites.

Citation populaire

Citation orientale

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

Proverbe tunisien

proverbe africain

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.

Proverbe chinois

La politesse est le
devoir qui embellit la vie.

George Sand

Ne négligez pas votre
tenue vestimentaire : elle
parle pour vous. Autant
qu'elle en dise du bien.

Profite de chaque
moment qui passe
comme si c'était un
délicieux bonbon!

La lecture est une
porte ouverte sur un
monde enchanté

François Mauriac

Chose promise,
Chose dûe

Proverbe

Décidez d'être
heureux. Ce n'est
qu'une décision à
prendre, vous verrez.

Ce n'est pas parce que
les choses sont difficiles
que nous n'osons pas,
c'est parce que nous
n'osons pas qu'elles sont
difficiles.
Sénèque

Qui fait l'âne ne doit
pas s'étonner
si les autres
lui montent dessus

proverbe chinois

Quand une parole est
lâchée, même quatre
chevaux seraient en
peine pour la rattraper.

Proverbe chinois

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

La figue ne tombe
jamais en plein dans la
bouche.

Proverbe kabyle

Vous ne saurez jamais
ce dont vous êtes
capable
si vous n’essayez pas.

De votre ami, dites du
bien. De votre ennemi,
ne dites rien.

Un « Tiens » vaut mieux
que deux « Tu l’auras.»

J’ai décidé d’être
heureux parce que
c’est bon pour la
santé

Proverbe anglais

Proverbe français

Proverbe anglais

Voltaire

Quand on suit quelqu'un
de bon, on apprend à
devenir bon ; quand on
suit un tigre, on apprend
à mordre.
Proverbe chinois

Chacune de nos lectures
laisse une graine qui
germe.

Jules Renard

La bonne humeur est
aussi contagieuse que
la rougeole.

Baden-Powell

Que celui qui n’a pas
traversé ne se
moque pas de celui
qui s’est noyé.

Proverbe africain

Celui qui cherche un
ami sans défaut
reste sans ami.

proverbe turc

Pardonner est une
action plus noble et plus
rare que de se venger.
William Shakespeare

La meilleure manière
d’atteindre le bonheur
est de le répandre
autour de vous.

Le bonheur ne vient pas
à ceux qui l’attendent
assis.

Baden Powell

L’Abbé Pierre

Contentez-vous de ce
que vous avez, et faitesen bon usage.

Baden Powell

Apprendre, c’est
déposer de l’or dans
la banque de son
esprit.

Shad Helmstetter

Il n’y a qu’une façon
d’échouer, c’est
d’abandonner avant
d’avoir réussi.

Quand un homme a
faim, mieux vaut lui
apprendre à pêcher que
de lui donner un poisson

A attendre l'herbe qui
pousse, le bœuf
meurt de faim.

Celui qui déplace la
montagne, c’est celui qui
commence à déplacer les
petites pierres.

Olivier Lockert

Baden-Powell

Pour la carotte, le lapin
est la parfaite
incarnation du Mal.

Un sourire coute
moins cher que
l’électricité mais
donne autant de
lumière.

Confucius

Confucius

Nulle raison ne
pourrait justifier le
mensonge.

Si tu rencontres un ami
fidèle gare-le, tu n’en
rencontreras pas si
facilement un autre.

Proverbe arabe

Mieux vaut une amère
vérité qu’un doux
mensonge.

Ose dire la vérité :
rien ne mérite un
mensonge.

Un ami, c’est celui qui
devine toujours quand on
a besoin de lui.

Jules Renard

Choisissez un travail que
vous aimez et vous
n’aurez pas à travailler
un seul jour de votre vie.

Une petite impatience
ruine un grand projet.

Confucius

Confucius

Agissez envers les
autres comme vous
aimeriez qu’ils
agissent envers vous.

Katherine Pancol

La bonne volonté
raccourci le chemin.

proverbe brésilien

Confucius

La vraie faute est
celle qu’on ne corrige
pas.

Confucius

On voit qu’un ami est
sûr quand notre
situation ne l’est pas.

Cicéron

Tout est impossible
jusqu'à ce que
quelqu'un le fasse.

Berkan Tufan

Le meilleur moyen
d’échouer est de ne
pas essayer.

“Si vous ne croyez pas
en vous, comment
voulez-vous que les
autres y croient ?”

La haine est un poison
qui tue lentement celui
qui en est doté.

Avec des « si » on
mettrait Paris en
bouteille.

Le temps gaspillé ne se
rattrape jamais.

Un ami sait te conseiller
mais ne prend jamais les
décisions à ta place.

A vaincre sans péril,
on triomphe sans
gloire.

Pierre Corneille

Ferme les yeux et le
monde devient ce que
tu veux.

Les maîtres ouvrent
la porte mais c’est à
toi d’entrer.

proverbe chinois

Un ami n’est pas
quelqu’un qui nous
appartient

J’ai appris que le
courage n’est pas
l’absence de peur
mais la capacité de la
vaincre.

Nelson Mandela

A force de n’avoir
besoin de personne on se
retrouve tout seul.

Ne me dites pas que le
problème est difficile. S'il
n'était pas difficile ce ne
serait pas un problème.

Marcel Proust

Parlez quand vous êtes
en colère et vous ferez
un discours que vous
regretterez longtemps.

Quand le sage est en
colère, il cesse d’être
sage.

Il ne faut jamais se
venger, ni par les mots, ni
par les actes : il faut se
venger en pardonnant.

Goutte à goutte, on
emplit la cuve.

Il n’y a point de
travail honteux.

Il ne fait pas mettre
tous ses œufs dans le
même panier.

Le sage réfléchit
avant d’agir.

L’avare crierait famine
sur un tas de blé.

Vis comme si tu
devais mourir demain.
Apprend comme si tu
devais vivre toujours.

Réparer son vieil habit
vaut mieux que d’en
emprunter un.

La patience vient à
bout de tout.

L’enfer est pavé de
bonnes intentions.

Si tu veux un ami, sois
son ami.

Ne rien faire est le
chemin de mal faire.

Socrate

Gandhi

La non-violence est la
loi de notre espèce, tout
comme la violence est la
loi de l'animal.

Gandhi

Le souvenir des
injures dure plus
longtemps que celui
des bienfaits.

Ne remettez jamais à
demain ce que vous
pouvez faire
aujourd’hui.

Qui donne ne doit jamais
s’en souvenir, qui reçoit
ne doit jamais l’oublier.

Mieux vaut donner
sans promettre que
promettre sans tenir.

Avant d’être
capitaine il faut être
matelot.

Le monde appartient à
ceux qui se lèvent tôt.

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

Rien n’est si
dangereux qu’un
indiscret ami, mieux
vaut un sage ennemi.

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

Il vaut mieux être
seul que mal
accompagné.

On ne peut pas
empêcher un cœur
d’aimer.

Y penser sans cesse ne
labourera pas le champ.

Plus on se hâte, moins
on avance.

Avec un mensonge on
va loin, mais sans
espoir de retour.

S’aimer soi-même est le
début d’une histoire
d’amour qui durera
toute une vie.

La nuit porte conseil.

Oscar Wilde

Ce qui est fait n’est
plus à faire.

L’échec est le
fondement de la
réussite.

La seule chose que la
politesse peut nous faire
perdre c’est, de temps
en temps, un siège dans
un autobus bondé.

Oscar Wilde

il y a plus d’esprit dans
deux têtes que dans une.

Il n’est jamais trop
tard pour bien faire.

Je suis reconnaissant
envers toux ceux qui
m’ont dit NON, car grâce
à eux, je l’ai fait moi
même !

Il ne faut pas vendre la
peau de l’ours avant de
l’avoir tué.

On n’est jamais si bien
servi que par soimême.

C'est un mauvais
travail que celui qu'on
fait pour n'avoir plus à
travailler.

C’est dans le besoin
qu’on reconnaît ses vrais
amis.

Les petits ruisseaux
font les grandes
rivières.

La politesse est le
devoir qui embellit la vie.

C’est l’intention qui
compte.

La colère est
mauvaise conseillère.

Les méchants ne
sont pas toujours
punis, ni les bons
récompensés.

Oscar Wilde

Le seul endroit ou le
succès précède
le travail,
c’est dans le
dictionnaire !

L'échec dépend de
nous; la réussite aussi.

L’homme le plus
heureux est celui qui fait
le bonheur d’un plus
grand nombre d’autres.

Le courage c’est l’art
d’avoir peur sans que
cela paraisse.

Celui qui aime à
demander conseil
grandira.

La liberté est de
faire tout ce que les
lois permettent.

Denis Diderot

proverbe chinois

Pierre Véron

Montesquieu

La chance est
souvent le nom qu'on
donne au mérite
d'autrui.

Il n’y a pas de
petites économies.

Si un homme a
beaucoup plus qu’il ne
faut c’est que d’autres
manquent du nécessaire.

Léon Tolstoï

Je ne suis pas d’accord
avec ce que vous dites
mais je me battrai
jusqu’au bout pour que
vous puissiez le dire.

Le savant n’est pas
l’homme qui fournit
les réponses, c’est
celui qui pose les
vraies questions.

Claude Lévi-Strauss

Là où il y a une
différence, il y a une
richesse à partager.

Voltaire

On affaiblit tout ce
qu’on exagère.

Le langage est la
peinture de nos idées.

La bonne orthographe
est la politesse du
langage écrit.

Un sot qui ne dit mot
ne se distingue pas
d’un savant qui se
tait.

Romain Guilleaumes

Ce n’est pas de bonne
franchise que de dire du
mal de ses amis.

Claude Roy

Une parole donnée est
un lien plus fort que ne
seraient des chaînes.

Jean-François Marmontel

Le sourire est l’arme
du sage.

Un travail assidu vient à
bout de tout.

Molière

Il est plus facile de
dire ses vérités à
autrui qu’à soimême.

Henri de Régnier

La vérité est le plus
précieux de tous les
biens.

Jean-Jacques Rousseau

On ne peut pas, sous
prétexte qu'il est
impossible de tout faire
en un jour, ne rien faire
du tout.

Le malheur est lourd
quand on le porte seul.

Mentir pour nuire est
calomnie : c’est la pire
espèce de mensonge.

Jean-Jacques Rousseau

Le sourire ne coûte
rien et produit
beaucoup, il enrichit
qui le reçoit sans
appauvrir qui le donne.

Le travail chasse
l’ennui.

Un ami est un frère
que nous avons choisi.

Regarde comment les
autres font, et tu
sauras faire.

Il est plus facile de
critiquer les actions
des autres que de
faire.

Chaque heure perdue
par découragement
est une heure volée à
ceux qui espèrent en
nous.

Qui commet la faute
l’assume.

Nul n’est savant en
naissant.

Le talent le plus rare
est de bien écouter.

Chacun a son propre
talent.

Trouve un sourire et
couvre ta tristesse
avec.

La tolérance est mère
de la paix.

La honte est le
salaire de la trahison.

L’amitié excuse tout,
sauf la trahison.

Agis avec soin, parle
avec prudence, et ne
t'applaudis point à toimême.

Qui veut dépasser
son maître doit
écouter, observer et
appliquer ses leçons.

Qui progresse chaque
jour s'ouvre la voie du
succès.

