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Citations de Proverbes français

- Après trois jours, l'on s'ennuie de femme, d'hôte et de pluie.

- Il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce.

- La vache la première au pré, lèche toute la rosée.

- Il est facile de nager quand on vous tient le menton.

- Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.

- Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais.

- On ne change pas une équipe qui gagne.

- Quand on met la main à la pâte, il en reste toujours quelque chose aux doigts.

- Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais.

- On ne change pas une équipe qui gagne.

- Quand on met la main à la pâte, il en reste toujours quelque chose aux doigts.

- Qui couche avec des chiens se lève avec des puces.

- On ne fait pas d'omelettes sans casser d'oeufs.

- C'est à qui saura la chevaucher que la jument appartiendra.

- Donner, c'est donner ; reprendre, c'est voler.

- Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.

- Comme on fait son lit on se couche.

- Qui couche avec des chiens se lève avec des puces.

- Mieux vaut prévenir que guérir.

- Qui ne fait pas quand il peut ne fait pas quand il veut.

- Quand on parle du loup, on en voit la queue.

- On ne peut être à la fois au four et au moulin.
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- On n'apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces.

- Pluie du matin n'arrête pas le pèlerin.

- Si les chats gardent les chèvres, qui attrapera les souris ?

- Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit.

- Jeu de main, jeu de vilain.

- Il est facile de nager quand on vous tient le menton.

- Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.


