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Cacher un couteau derrière son sourire. 

   Ce proverbe se dit d'un 

sourire qui cache de la haine. 



    Celui que tu assieds sur ton épaule, 
essaiera un jour de te monter sur la tête. 

Ce proverbe signifie que c'est 
celui que tu aides qui se 
retournera un jour contre toi. 



Celui qui creuse une source, n ’en boit pas l ’eau. 

Ce proverbe met en évidence 
le fait que la récompense ne 
revient pas toujours à la 
personne qui la mérite. 



La bonne abeille ne se pose 
jamais sur une fleur fanée. 

Ce proverbe signifie qu'une 
bonne personne ne fréquente 
pas de mauvaises personnes. 



Danger passé, saint moqué. 

    Les difficultés terminées, les 
promesses ne sont plus respectées. 



Tandis que le loup dors, la brebis s ’enfuit. 

 Il faut toujours rester sur ses 
gardes même si on est très fort. 



    N ’attendez pas d ’avoir 
soif pour tirer l ’eau du puits. 

Ce proverbe signifie qu'il 
faut prendre ses précautions, 
avant d'être dans le besoin.  



N ’écoute les buveurs, qu’ au sujet des liqueurs. 

Chaque personne est maître dans sa spécialité. 



Il faut coudre la peau du 
renard, avec celle du lion. 

Il est utile d'utiliser la force 
en même temps que la ruse. 



Il faut plumer la poule, sans la faire crier. 

Lorsque l'on vole une 
personne, il faut le 
faire discrètement.  



Il vaut mieux allonger le bras que le cou. 

Il vaut mieux se rabaisser à mendier 
plutôt que de voler et de s'exposer à 
la pendaison.  



  Il vaut mieux pain sans 
nappe, que nappe sans pain. 

      La nourriture est plus 
importante que la décoration. 



Même si ta poche est vide, veille 
à ce que ton chapeau reste droit. 

Ce proverbe signifie qu'il 
faut soigner son image 
même si l'on est pauvre.  



           Quand les maîtres de l ’empire 
déraisonnent, les hommes du peuple dépérissent. 

Ce proverbe signifie que 
c'est le peuple qui paye les 
excès de ses dirigeants. 



 Quand tu traverses le pays 
des aveugles, ferme les yeux. 

Ce proverbe signifie que pour ne 
pas attirer l'attention, il faut 
rester conforme aux autres. 



Quand un arbre tombe, on l ’entend, 
quand la forêt pousse, pas un bruit. 

Les événements et les choses 
les plus bruyantes ne sont 
pas les plus importants. 



    Quand tu lances la flèche de la 
vérité, trempe la pointe dans du miel. 

 Ce proverbe préconise de 
dire la vérité avec douceur. 



Gouverne ta bouche, selon ta bourse. 

Il faut vivre selon ses 
moyens et s'accommoder 
de sa position sociale. 



 Force gloussement et point d ’œufs. 

Ce proverbe signifie que l'on a fait 
beaucoup de bruit pour donner au 
final un résultat médiocre.  



Il vaut mieux jeûner 
avec les aigles, que  

picorer avec les poules. 
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[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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