
JEUX 

COMPLÉTER LES PROVERBES SUIVANTS 

 

1. L’_________________ ne fait pas le ___________________. 

2. L’_________________ est un bon _______________ et un mauvais _________________. 

3. Après la _________________ le beau _________________. 

4. L’_________________ ne fait pas la ____________________. 

5. À chaque _______________________ suffit sa _____________________. 

6. Chanceux aux ____________________, malheureux en ______________________. 

7. ____________ pour _________________, _____________ pour _________________. 

8. La ______________ porte ___________________. 

9. Point de _____________________ bonnes ____________________. 

10. _______________ qui roule n’amasse pas ____________________. 

11. _______________ avoué est à demi ____________________.  

12. Tout _________________ mène à __________________. 

13. Le ________________ c’est de l’__________________. 

14. Un de ________________ dix de ___________________. 

15. Si ____________________ savait si _____________________ pouvait. 

16. Tel _______________, tel _____________________. 

17. Mettre la _________________ devant les ___________________. 

18. Loin des _______________ loin du __________________. 

19. Le _________________ ne vaut pas la ____________________. 

20. Il n’y a pas de ______________ sans _______________. 

21. L’___________________ confirme la _________________. 

22. L’________________ est pavé de bonnes __________________. 

23. Chat __________________ craint l’eau ___________________. 

24. Entre l’_______________ et l’________________, il ne faut pas mettre _____________. 

25. Les grands _______________ ne sont pas les grands ___________________. 

26. C’est en ___________________ qu’on devient _____________________. 

27. Les bons __________________ font les bons ____________________. 

28. Qui sème le _______________ récolte la ____________________. 

29. ______________ bien qui _____________ le dernier. 

30. ________________ affamé n’a point d’________________. 

31. Nul n’est _________________ en son ________________. 

32. On reconnait l’_________________ à ses __________________. 

33. Les _______________ se ________________ et ne se __________________ pas. 

34. Rien ne sert de _________________, il faut __________________ à point. 

35. Il faut rendre à ______________ ce qui appartient à _____________, et à ____________ ce qui 

est à ________________. 

36. L’_______________ ne fait pas le __________________. 

  



JEUX - RÉPONSES 

COMPLÉTER LES PROVERBES SUIVANTS 

 

1. L’argent ne fait pas le bonheur. 

2. L’argent est un bon serviteur et un mauvais maître. 

3. Après la pluie le beau temps. 

4. L’air ne fait pas la chanson. 

5. À chaque jour suffit sa peine. 

6. Chanceux aux cartes, malheureux en amour. 

7. Œil pour œil, dent pour dent. 

8. La nuit porte conseil. 

9. Point de nouvelles bonnes nouvelles. 

10. Pierre qui roule n’amasse pas mousse. 

11. Péché avoué est à demi pardonné.  

12. Tout chemin mène à Rome. 

13. Le temps c’est de l’argent. 

14. Un de perdu dix de retrouver. 

15. Si jeunesse savait si vieillesse pouvait. 

16. Tel père, tel fils. 

17. Mettre la charrue devant les bœufs. 

18. Loin des yeux loin du cœur. 

19. Le jeu ne vaut pas la chandelle. 

20. Il n’y a pas de fumée sans feu. 

21. L’exception confirme la règle. 

22. L’enfer est pavé de bonnes intentions. 

23. Chat échaudé craint l’eau froide. 

24. Entre l’arbre et l’écorce, il ne faut pas mettre doigt. 

25. Les grands parleurs ne sont pas les grands faiseurs. 

26. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. 

27. Les bons comptes font les bons amis. 

28. Qui sème le vent récolte la tempête. 

29. Rira bien qui rira le dernier. 

30. Ventre affamé n’a point d’oreille. 

31. Nul n’est prophète en son pays. 

32. On reconnait l’arbre à ses fruits. 

33. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. 

34. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

35. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 

36. L’habit ne fait pas le moine. 

 


