Citations de Louis XIV
1. L’État, c’est moi.
2. J’ai failli attendre.
3. C'est toujour$ ²l'impatience de gagner qui ²fait ²perdre.
4. Le travail n'épouvante que le$ âme$ faible$.
5. Je mettrai$ ²plutôt toute l’Europe d’accord que deux ²femme$.
6. Si ²je n’étai$ ²roi, ²je me mettrai$ en colère.
7. Dieu a-t-il donc oublié ²tout ce que ²j’ai ²fait ²pour lui ?
8. Puisqu’il ²faut ²faire la guerre, ²j’aime mieux la faire à me$ ennemi$ qu’à me$
enfant$.
9. Il est bien ²plus ²facile d'obéir à ²son ²supérieur que de ²se commander à ²soi-même.

Citation$ de Jean de la Fontaine
1. Je me ser$ de$ animaux ²pour ²instruire le$ homme$.
2. On a ²souvent besoin d’un ²plus ²petit que ²soi.
3. Rien ne ²sert de courir, il ²faut ²partir à ²point.
4. La ²raison du ²plus ²fort est toujour$ la meilleure.
5. Tel est pri$ qui croyait ²prendre.
6. Il ne ²faut pas avoir le$ yeux plu$ gro$ que ²le ventre.
7. Ventre affamé n’a point d’oreille$.
8. Ce qu’on donne aux méchant$, toujour$ on le regrette.
9. Le cœur fait tout, ²le ²reste est ²inutile.
10. Tout l'univer$ obéit à l'Amour ; Aimez, aimez, tout le reste n'est ²rien.

Citations de Voltaire

1. L’espèce humaine est la seule qui sache qu’elle doit mourir.
2. Rien ne se fait sans un peu d’enthousiasme.
3. Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer.
4. Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent.
5. Dieu n’a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes.
6. Les hommes sont des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de
boue.
7. Presque toujours les choses qu'on dit frappent moins que la manière dont on les dit.
8. L'oreille est le chemin du cœur.
9. On parle toujours mal quand on n’a rien à dire.
10.

Nous respectons plus les morts que les vivants. Il aurait fallu respecter les uns et

les autres.

Citations de Guy de Maupassant

1. La conquête des femmes est la seule aventure exaltante dans la vie d’un homme.
2. Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé.
3. On aime sa mère presque sans le savoir, et on ne s’aperçoit de toute la profondeur
des racines de cet amour qu’au moment de la séparation dernière.
4. Le baiser frappe comme la foudre, l’amour passe comme un orage, puis la vie, de
nouveau, se calme comme le ciel, et recommence ainsi qu’avant. Se souvient-on
d’un nuage ?
5. On finirait par devenir fou, ou par mourir, si on ne pouvait pas pleurer.
6. La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit.
7. De toutes les passions, la seule vraiment respectable me parait être la
gourmandise.
8. Aimer beaucoup, comme c'est aimer peu ! On aime, rien de plus et rien de moins.

Citations de Anton Tchekov
1. Rien n’unit aussi fort que la haine : ni l’amour, ni l’amitié, ni l’admiration.
2. Si vous craignez la solitude, ne vous mariez pas !
3. Les paysans sont sans cesse au travail et c’est un mot qu’ils n’utilisent jamais.
4. Nous savons tous ce qu’est une action malhonnête, mais ce qu’est l’honnêteté, personne ne le sait.
5. Nous ne sommes pas heureux, et le bonheur n'existe pas ; nous ne pouvons que le désirer.
6. La paresse et l'oisiveté, c'est contagieux !
7. C'est affreux de connaître le secret d'un autre et de ne pas pouvoir l'aider.
8. On souffre moins quand on ne voit pas celui qu'on aime.
9. Un homme sans moustaches, c’est comme une femme avec une moustache.
10. Vivre éternellement serait aussi difficile - me semble-t-il - que dormir toute la vie.
11. Quel que soit le sujet de la conversation, un vieux soldat parlera toujours de guerre.

Citations de Napoléon Bonaparte
Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.
L’avenir d’un enfant est l’œuvre de sa mère.
L’amour est une sottise faite à deux.
Ce que je cherche avant tout, c’est la grandeur : ce qui est grand est toujours beau.
Les hommes de génie sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle.
La bonne politique est de faire croire aux peuples qu’ils sont libres.
Le mensonge n'est bon à rien, puisqu'il ne trompe qu'une fois.
Il faut vouloir vivre et savoir mourir.
On ne fait bien que ce qu'on fait soi-même.
Vous devez tout voir, tout entendre et tout oublier.

Citations de Victor Hugo
La vie n’est qu’une longue perte de tout ce qu’on aime.
On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu’on aimera et l’autre moitié à
quitter ceux qu’on aime.
L’eau qui ne court pas fait un marais, l’esprit qui ne travaille pas fait un sot.
Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité.
N’imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe.
Ne rien faire est le bonheur des enfants et le malheur des vieux.
La vérité est comme le soleil. Elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder.
Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois.
Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines.
Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange
pas.

Citations de Eugène Delacroix
Le premier mérite d’un tableau est d’être une fête pour l’œil.
L’homme est un animal sociable qui déteste ses semblables.
J'ai beau chercher la vérité dans les masses, je ne la rencontre que dans les
individus.
Le plus beau triomphe de l'écrivain est de faire penser ceux qui peuvent
penser.
Ce qu'il y a de plus réel pour moi, ce sont les illusions que je crée avec ma
peinture. Le reste est un sable mouvant.
L'art d'écrire est avant tout de se faire comprendre.
Dans la peinture, il s'établit comme un pont mystérieux entre l'âme des
personnages et celle du spectateur.
L'homme recommence toujours tout, même dans sa propre vie.
Tel livre où l'on n'avait rien trouvé d'utile, lu avec les yeux d'une expérience plus
avancée, portera leçon.

Couleur
Nombre de
mots écrits
Nombre
d’erreurs
Nombre de
mots bien écrits

noir

bleu

rouge

vert

Total

vert

Total

vert

Total

% de réussites

Couleur
Nombre de
mots écrits
Nombre
d’erreurs
Nombre de
mots bien écrits

noir

bleu

rouge

% de réussites

Couleur
Nombre de
mots écrits
Nombre
d’erreurs
Nombre de
mots bien écrits

noir

bleu

rouge

% de réussites

Gestion de mes réussites
100

90
80
70

60
50
40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

Légende
Nombre total de mots bien écrits
% de réussite

Bilan global
Moyenne de mots bien écrits :
Moyenne de % de réussites :
Progression :
Ecriture :

7

8

