Proverbe

Proverbe

Proverbe

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

« Le mensonge donne des fleurs, mais

« L’eau renversée est difficile à

« Un coup de langue peut être pire qu’n

pas de fruits. »

rattraper. »

coup de lance. »

Proverbe africain

Proverbe chinois

Proverbe africain

Proverbe

Proverbe

Proverbe

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

« Un seul bras ne fait pas le tour du

« Il faut manger la noix de coco pendant

Baobab. »

que l’on a encore de bonnes dents. »

«La nature nous a donné deux oreilles et seulement
une langue afin que nous puissions écouter deux fois
plus que nous ne parlions. »
Proverbe grec

Proverbe africain

Proverbe africain

Proverbe

Proverbe

Proverbe

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

« Celui qui pose une question risque d’avoir l’air bête

« C’est en essayant encore et encore

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau

que le singe apprend à bondir. »

que lorsque le puits est sec. »

cinq minute, celui qui ne pose pas de question restera
bête toute sa vie. »
Proverbe chinois

Proverbe africain

Proverbe anglais

Proverbe

Proverbe

Proverbe

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

ŒœüÿÆ*KJmWŒ

« Le rire et le sommeil sont les meilleurs

« Mieux vaut prévenir que guérir. »

« Vous ne saurez jamais ce dont vous

remèdes du monde. »

Proverbe français

êtes capable si vous n’essayez pas. »
Proverbe anglais

Proverbe irlandais

Charade

Charade

Charade

Mon premier est la deuxième note de la gamme.

Mon premier est un oiseau voleur.

Mon premier est un animal.

Mon deuxième est une note de musique.

Mon deuxième est la maison d’un oiseau.

En faisant mon quatrième nous risquons de nous

Mon troisième gigote se trouve au milieu

Mon troisième gigote sous la terre.

couper les doigts.

du visage.

Mon tout se passe le jour de ma

Mon tout est un massif montagneux.

naissance.

Mon deuxième sert pour écrire au tableau.
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet.

Mon tout est attendu avec impatience par les enfants
à l'école.

Maxime : l’égalité

Maxime : la franchise

Maxime : la maîtrise de soi

¶♠**♣♪~§

¶☺♫•°♪~§

¶o•☼♀♂♦§

« La première égalité, c’est l’équité. »

« Responsabilité entraîne solidarité. »
Victor Hugo

Victor Hugo

Maxime : la tolérance

Maxime : la liberté individuelle et ses

« La patience a beaucoup plus de
pouvoir que la force. »
Plutarque

Maxime : La politesse

limites

¶*♠*♫ I'~§

¶♠**♫♦♪§

« La tolérance est mère de la paix. »

« La liberté des uns s’arrête où

Charles Nodier

commence celles des autres. »
Citation française

¶♂♠*♣♦♪§
« La politesse est une monnaie destinée
à enrichir qui la dépense. »
Proverbe persan

Maxime : La politesse

Maxime : La justice

Maxime : l’excuse

¶♂♠*♣♥♦§

¶♂♠*☼♀♦§

¶o•°*☼♀♦§

« La politesse est une clé d’or qui ouvre

« La justice est le droit du plus faible. »

« Qui veut faire, trouve un moyen ; qui

toutes les portes. »
Proverbe tunisien

Joseph Joubert

ne veut rien faire, trouve une excuse. »
Citation arabe

Maxime : la liberté individuelle et ses

Maxime : la maîtrise de soi

Maxime : la solidarité

¶o•°*☺☻♦§

¶o•°*♪♫♦§

« Un homme n’est pas le maître d’un autre

« Patience et longueur de temps, font

¶*♪♫♦~§

homme. »

plus que force ni que rage. »

limites

Citation d’Épictète

Maxime : le respect
¶*◊♥♦~§
« Le respect est le lien de l’amitié. »
Citation orientale

Jean de La Fontaine

Maxime : la sanction et la réparation
¶♠♣*♀♂~§
« Qui a le courage de réparer ses fautes
n’en fait pas longtemps. »
Citation chinoise

« L’union fait la force. »
Citation d’Ésope

Maxime : les droits et les devoirs
¶*◊*♀♂~§
« Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droit. […]»
Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de
1789 –Article 1

Maxime : la solidarité

Maxime : la maîtrise de soi

Maxime : la franchise

¶*◊*☻☼~§

¶*◊*I'~§

¶☺•°*I'~§

« Ce qui n’est pas utile à la ruche ne l’est

« La patience aplanit les montagnes. »

pas non plus à l’abeille. »
Marc Aurèle

Citation libanaise

« Un mensonge en entraine un autre. »
Térence

Citation

Citation

Citation

Mwxckl

mwhjkl

dfhjkl

« Nous devons apprendre à vivre ensemble

« Un ami est celui qui vous laisse

« Si j’étais Dieu, pour commencer, je

comme des frères, sinon nous allons mourir

l'entière liberté d'être vous-même. »

ferais chanter les arbres et fleurir les

tous ensemble comme des idiots. »

Jim Morrison

Martin Luther King

Citation

oiseaux. »
Barjavel

Citation

Citation

dfhjqs

dfopqs

uiopqs

« Le sourire que tu envoies revient vers

« J’ai décidé d’être heureux parce que

« Le bonheur ne vient pas à ceux qui

toi. »

c’est bon pour la santé. »

l’attendent assis. »

Sagesse Hindoue

Baden Powell

Baden Powell

Citation

Citation

Citation

uiopty

uierty

Azerty

« Il faut garder quelques sourires pour se

« Contentez-vous de ce que vous avez,

« Il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est

moquer des jours sans joie. »

et faites-en bon usage. »

d’abandonner avant d’avoir réussi. »

Charles Trénet

Baden Powell

Olivier Lockert

Bonjour ! Mon sport préféré, c’est …

Bonjour ! Aujourd’hui j’ai envie de dire

parce que …

Bonjour ! Mon cahier préféré c’est …

Bonjour ! Pour mieux travailler en

Bonjour ! Mon activité préféré à la

classer, je trouve qu’on pourrait tous

récréation, c’est …

faire un effort pour …

Bravo à … pour …

Bonjour ! Si j’étais très très riche, je …

Bonjour ! Si c’était moi la directrice (ou

Bonjour ! Si je pouvais faire un vœu, je

Bonjour ! En dehors de l’école, voici

directeur) de l’école, je …

souhaiterais que …

comment je peux aider un copain …

Bonjour ! Aujourd’hui j’ai envie de dire

Bonjour ! Ce que je trouve

Bonjour ! Ceux qui, comme moi, aiment

merci à … pour …

particulièrement beau c’est …

… , se lèvent !

Bonjour ! Si j’étais Président de la

Bonjour ! Si j’étais Président de la

Bonjour ! Si j’étais Président de la

République, je déciderais que …

République, je déciderais que …

République, je déciderais que …

Bonjour ! Ma matière préférée à l’école

Bonjour ! Voici un truc qui me permet de

c’est …

mieux apprendre mes leçons …

Bonjour ! Voici ce que je pense de ma
classe …

Bonjour ! Si j’étais Président de la

Bonjour ! En ce moment mon jeu

République, je déciderais que …

préféré, c’est … parce que …

Bonjour ! Ma chanson préférée, c’est …

Bonjour ! Mon petit-déjeuner préféré,

parce que …

c’est … parce que …

Bonjour ! Je me sens respecté quand …

Bonjour ! Mon plat préféré, c’est …

Bonjour ! Voici un truc qui me permet de
bien apprendre mes poésies ou dictées
…

Bonjour ! Le pays que j’aimerais visiter

Bonjour ! Mon jour de la semaine

c’est … parce que …

préféré, c’est … parce que …

zmvPQkSl

mvPQWSlz

mvPQWklz

Écouter une histoire avant d’aller se

Marcher pieds nus dans l’herbe.

S’endormir dans la voiture et se faire

coucher.

porter jusqu’à son lit.

mvPQjklz

PQQsjklz

VQVjklz

Veiller tard pour assister au feu

Faire un tour en bateau et se placer tout

Allez chez le boucher et qu’il vous donne

d’artifice.

à l’avant pour sentir le souffle du vent

une tranche de saucisson.

salé dans ses cheveux.

YQsjZlz

JQsjklz

YUQsjklz

Se lever le matin, ouvrir la fenêtre et

S’assoir devant un bon feu de cheminée

Retrouver ses parents après une longue

découvrir qu’il a neigé pendant la nuit.

et se réchauffer les mains en écoutant le

absence et se blottir dans leurs bras.

bois craquer.

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame

wvCUIIOPQ

UIIOPcv

RTYUCVSDF

Monsieur et Madame Robeont une fille.

Monsieur et Madame Bonneau ont un

Monsieur et Madame Outant ont un

Comment s’appelle-t-il ?

fils. Comment s’appelle-t-il ?

fils. Comment s’appelle-t-il ?

Jean * jambonneau

Mick * microbe

Laurent * l’orang outan

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame

JxcvCVazz

wxcvCVaznA

wzvCVazz

Monsieur et madame Assin ont un fils ?

monsieur et Madame Covert ont un fils.

Monsieur et Madame Lacouverturemegratte

Comment s’appelle-t-il ?

Comment s’appelle-t-il ?

Marc * marcassin

Harry * haricot vert

ont une fille. Comment s’appelle-t-elle ?

Sandra *sans draps la couverture me gratte.

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame

Monsieur et Madame

zxcvCVazz

wxcmCVazz

wxcvCVazz

Monsieur et Madame Bon ont un fils.

Monsieur et Madame Les Fleurs ont

Monsieur et Madame Versaire ont une

Comment s’appelle-t-il ?

deux filles. Comment s’appellent-t-

fille. Comment s’appelle-t-elle ?

elles ?
Jean * Jambon

Elsa et Rose * Elles arrosent les fleurs

Annie * Anniversaire

Devinette

Devinette

Devinette

ZXiNnWH

ZzCNnWH

GXCNnWH

J'ai 12 pieds, 8 bras, 6 têtes et 3 doigts.

Qu’est-ce qu’on pose sur une table,

Je ne fais pas de bruit quand je me réveille

Qui suis-je ?

qu’on coupe, qu’on sert, mais qu’on ne

mais je réveille tout le monde.

mange pas ?

Qui suis-je ?

Un menteur

Un jeu de carte

Le soleil

Devinette

Devinette

Devinette

OXCxnWH

OXCNnWH

ZXCNnWH

Qu’est-ce qui peut faire le tour du monde

Quelles sont les 2 lettres de l’alphabet

Pourquoi ne faut-il pas raconter de

en restant dans son coin ?

qui ne permettent de vivre ?

blagues à un ballon ?

Un timbre

Le O et le R

Pour ne pas qu’il éclate de rire.

Devinette

Devinette

Devinette

ZXCNnGH

ZXCDnGH

KXFDnGM

Qui a des ailes, ne bat des ailes et qui

Qui est l’arbre le plus travailleur ?

Je suis à la fois un chiffre, un nombre et
un article. Qui suis-je ?

pourtant vole ?
Un avion

Le bouleau

Un

Devinette

Devinette

Devinette

ZERDFGH

ZEmDFGH

IEmDFGH

Qu’est-ce qui a été grand avant d’être

Qu’est-ce qui est à l’arrière du chevaL

Pourquoi les chats aiment-ils qu’on les

petit ?

et à l’avant du Lapin ?

photographie ?

Une bougie

Le L

Parce qu’on leur dit « souris » !

Devinette

Devinette

Devinette

ZERDFVH

ZXRDFGH

ZXRDnGH

Qui sont ces voisines qui entendent

Comment partager 7 pommes entre

J’ai six pattes et je marche sur la tête.

tout mais ne disent jamais rien ?

treize enfants sans qu’il en reste ?

Qui suis-je ?

Les oreilles

Devinette
ZXRDnGM
Quel est le comble pour un magicien ?

En faisant une compote.

Un pou

Devinette

Devinette

ZXFDnGM

ZXFDnGM

Je suis ouvert quand il pleut. Je suis

Récompense sportive quand elle est

fermé lorsqu’il fait beau. Qui suis-je ?

colorée ; quand on maque d’argent on
doit se la serrer.

D’avoir oublié sa baguette chez le boulanger.

Un parapluie

La ceinture

