
Quand le chat n’est 
pas là, les souris 

dansent 

Plus on est de fous, 
plus on rit 

Quand on parle du 
loup, on en voit la 

queue 

Qui ne tente rien n’a 
rien 

Tel père, tel fils Toute vérité n’est pas 
bonne à dire 



Qui vole un oeuf, 
vole un boeuf 

Oeil pour oeil, dent 
pour dent 

Chose promise, chose 
due 

Il n’y a pas 
de fumée 
sans feu 

Qui va à la chasse 
perd sa place 

L’habit ne fait pas le 
moine 



Les murs ont des 
oreilles 

La nuit porte conseil 
Il faut qu’un 

menteur ait bonne 
mémoire 

La liberté des uns 
s’arrête là où 

commence celle des 
autres 

Qui n’observe rien, 
n’apprend rien 

Il faut tourner sept 
fois la langue dans 
sa bouche avant de 

parler 



Ne remettez jamais 
à demain ce que vous 
pouvez faire le jour 

même 

L’union fait la force Petit à petit, l’oiseau 
fait son nid 

Besogne qui plaît est 
à demi faite 

C’est en forgeant 
qu’on devient 

forgeron 

Qui aime bien, châtie 
bien 



Il ne faut pas 
confondre vitesse et 

précipitation 

Si tu veux un ami, 
sois un ami 

L’appétit vient en 
mangeant 

Le sourire que tu 
envoies revient vers 

toi 

Les conséquences de 
la colère sont 

beaucoup plus graves 
que les causes 

Tout est difficile 
avant de devenir 

facile 



Il n‘y a que les 
imbéciles qui ne 

changent pas d’avis 

Faute avouée est à 
moitié pardonnée 

Quand le chat n'est 
pas là les souris 

dansent 

Tel est pris qui 
croyait prendre 

Les bons comptes 
font les bons amis 

Les belles paroles 
n'écorchent pas la 

langue 



L’avenir appartient 
à ceux qui se lèvent 

tôt 

Après la pluie, le 
beau temps 

Qui sème le vent 
récolte la tempête 

En avril ne te 
découvre pas d’un fil, 
en mai fais ce qu’il te 

plaît 

Il ne faut pas mettre 
tous ses oeufs dans le 

même panier 

Les bons comptes 
font les bons amis 



On ne fait pas 
d’omelette sans casser 

d’oeufs 

La vérité sort de la 
bouche des enfants 

Ce n’est pas à un 
vieux singe qu’on 
apprend à faire la 

grimace 

Ce qui est fait n’est 
plus à faire 

Les goûts et les 
couleurs, ça ne se 

discute pas 

Faîtes ce que je dis, 
pas ce que je fais 



Il faut battre le fer 
tant qu’il est encore 

chaud 

Il n’est jamais trop 
tard pour bien faire 

On ne peut pas avoir 
le beurre et l’argent 

du beurre 

Il n’y a que celui qui 
ne fait rien qui ne se 

trompe jamais 

Il ne faut pas vendre 
la peau de l’ours 

avant de l’avoir tué 
L’espoir fait vivre 

 

 

 

 


