
Qui a le courage de 
réparer ses fautes n’en 

fait pas longtemps.
Citation chinoise

Les menteurs ne 
gagnent qu’une chose : 
c’est de ne pas être crus 

lorsqu’ils disent la 
vérité.
Esope

La liberté des uns 
commence là où 

s’arrête celle des autres

Un homme n'est pas le 
maître d'un autre 

homme.
Epictète

La politesse est une clé 
d'or qui ouvre toutes 

les portes
Proverbe tunisien

Un homme n'est pas le 
maître d'un autre 

homme.
Epictète

L 'union fait la force.
Esope

Qui veut faire trouve 
un moyen, qui ne veut 

rien faire trouve une 
excuse.

Citation arabe

Ce n'est pas suffisant 
de savoir monter à 

cheval, il faut aussi 
savoir tomber.

Proverbe d'Amérique 
latine

Le sourire que tu 
envoies revient vers toi.

Sagesse Hindoue

Chaumière où l'on rit 
vaut mieux que palais 

où l'on pleure.
Proverbe chinois

La chute n'est pas un 
échec. L'échec c'est de 
rester là on l'on est 

tombé.
Socrate

Q
ui vole un  œuf vole 

un bœuf.

Il ne faut pa s rem
ettre 

au lendem
a in ce que 

l'on peut fai re le jour 
m

êm
e.



Il n'y a que les 
imbéciles qui ne 

changent pas d'avis.

Il vaut mieux un 
« tiens » que deux « tu 

l'auras »

Cent « non » valent 
mieux qu'un « oui » 

non tenu.
Proverbe chinois

Faute avouée à moitié 
pardonnée

Qui s'est brûlé la 
langue n'oublie plus de 
souffler sur sa soupe.

Proverbe allemand

Les effets de la colère 
sont beaucoup plus 

graves que les causes.
Marc-Aurèle

La bonne volonté 
raccourcit le chemin.

Petit à petit, l'oiseau 
fait son nid.

Tout ce qui brille n'est 
pas toujours de l'or.

Qui sème le vent récolte 
la tempête.

Tout vient à point à 
qui sait attendre.

Les bons comptes font 
les bons amis.

C'est en forg eant qu'on
 

devient forg eron.

«O
n a trois ou quatre 
fois dans sa  vie

l'occasion d 'être brave,
et tous les jo urs,

celle de ne p as être 
lâche.»

M
arc-A

urèl e



Un mensonge en 
entraîne un autre.

Térence

La patience aplanit les 
montagnes.

Citation libanaise

La politesse coûte peu 
et achète tout.

Montaigne

Si tu souhaites que je 
ne connaisse plus la 
faim, au lieu de me 
donner du poisson, 

apprends moi à pêcher.
Confucius

Le courage c'est l'art 
d'avoir peur sans que 

cela paraisse.
Pierre Véron

Celui qui aime à 
demander conseil 

grandira
Proverbe chinois.

Le savant n'est pas 
l'homme qui fournit 

les réponses, c'est celui 
qui pose les vraies 

questions.
Claude Lévi-Strauss

Aime la vérité, mais 
pardonne l'erreur

Voltaire

Le mal qu'on dit 
d'autrui ne produit que 

du mal.
Boileau

La patience a beaucoup 
 plus de pouvoir que la 

force.
Plutarque

La bonne volonté 
raccourcit le chemin.

Excuser le mal, c'est le 
multiplier

Gustave le bon, 1913

La vérité de dem
ain se 

nourrit de l' erreur 
d'hier.

A
ntoine de S

aint-
Exupéry

La loi est du re, m
ais 

c'est la loi.
A

dage rom
a in


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

