
Vocabulaire 
Andrée Otte 
 
 
 
 

Les proverbes 
 
 
Voici des proverbes qu’on entend souvent citer. 
Après chacun, on te propose 3 explications. 
Laquelle est la bonne ? 
 
 
 
Petit à petit, l’oiseau fait son nid. 
 
-L’oiseau fait son nid avec de petits morceaux de bois, de laine… 
-Avec de la patience, on arrive au bout de ses peines. 
-C’est pour élever ses petits que l’oiseau construit un nid. 
 
 
Fautes de grives, on mange des merles. 
 
-Quand on n’a pas ce qu’on voudrait avoir, il faut bien se contenter de ce qu’on a. 
-Les merles sont meilleurs à manger que les grives. 
-Il est interdit de chasser les grives, alors on mange les merles. 
 
 
L’appétit vient en mangeant. 
 
-On a tort de trop manger. 
-On veut toujours avoir plus que ce qu’on a. 
Il faut manger, même quand on n’a pas faim. 
 
 
Un méli-mélo de proverbes 
 
Ci-dessous, la fin des phrases ne correspond pas à leur début. 
Rétablis l’ordre de manière à obtenir des proverbes. 
 
Qui va à la chasse // est souvent le plus mal chaussé. 
 
Le temps // ne s’est pas fait en un jour. 
 
Un homme averti // perd sa place. 
 
Le cordonnier // en vaut deux. 
 
Paris // c’est de l’argent. 
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