Tableau des Proverbes

Proverbes

Origine

Sens

A beau mentir qui
vient de loin.

Il est facile de tromper autrui en tenant des propos
invérifiables.

À bon chat, bon rat (XVIe siècle). (XVIIIe siècle)

L'assaillant trouve un adversaire à sa taille.

Abondance de biens ne nuit pas. (latin).

Même si on est suffisamment pourvu, il ne faut pas
dédaigner ce qui semble superflu.

Les absents ont toujours tort.

(Destouches, XVIIIe
siècle)

On ne peut défendre ses intérêts si on est absent.

À chaque jour suffit sa peine.

(l'Évangile)

Il faut supporter les difficultés d'aujourd'hui sans se
soucier par avance de celles qui peuvent surgir demain.

Aide-toi, le Ciel t'aidera.

(La Fontaine, d'après Il faut d'abord faire des efforts si on veut obtenir l'aide de
un ancien proverbe) la Providence.

À l'impossible nul n'est tenu.

(latin, XVe siècle)

À l'oeuvre, on connaît l'ouvrier.

(d'après Aristophane) La valeur d'un ouvrage permet de juger celui qui l'a fait.

On ne peut exiger que quelqu'un accomplisse ce qui est
impossible.

À malin, malin et demi.

On rencontre toujours quelqu'un de plus malin que soi.

L'ami de tout le monde n'est l'ami
de personne.

Celui qui veut plaire à tous est incapable d'un attachement
sincère.

À père avare, enfant prodigue.

(anglais, d'après W. Une attitude excessive fait naître dans l'entourage, par
Parkes, XVIIe siècle) réaction, l'excès contraire.

L'appétit vient en mangeant.

(Rabelais)

Plus on a, plus on veut avoir.

Après la pluie, le beau temps.

(latin médiéval)

De bons moments succèdent souvent aux difficultés.

À quelque chose malheur est
bon.

(XVIe siècle)

On peut toujours trouver qqch. de positif dans un
événement fâcheux.

L'argent est le nerf de la guerre.

(Cicéron)

L'argent est nécessaire à toute entreprise.

L'argent est un bon serviteur et
un mauvais maître.

(d'après Horace)

L'argent est utile si on s'en sert judicieusement, néfaste si
on lui accorde la prééminence.

À tout seigneur tout honneur.

(XIIIe siècle)

On accorde la préséance à la personne la plus
importante.

Au royaume des aveugles, les
borgnes sont rois.

(grec)

Un médiocre brille parmi ceux qui sont plus médiocres
que lui.

Autant en emporte le vent.

(N. de La Chaussée,
XVIIIe siècle)
Les belles promesses sont vite oubliées.

Autres temps, autres moeurs.

(grec)

Les moeurs changent avec l'époque.
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Aux grands maux, les grands
remèdes.

(latin)

Quand le mal est grave, il faut recourir à des mesures
extrêmes.

(titre d'une comédie
de Lambert-Thiboust, Les personnes simples, qui ne calculent pas, sont souvent
Aux innocents les mains pleines. XIXe siècle)
favorisées par le destin.
À vaincre sans péril on triomphe
sans gloire.
(Corneille)

Beaucoup de bruit pour rien.

(titre d'une comédie
de Shakespeare)

Bien faire et laisser dire.
Un bienfait n'est jamais perdu.

Une victoire obtenue sur un faible adversaire n'est pas
flatteuse.
Se dit lorsqu'on accorde une importance exagérée à une
affaire sans gravité.
Il ne faut pas se soucier des critiques.

(XVIe siècle)

Tôt ou tard, une bonne action est récompensée.

(d'après la Bible et
Bien mal acquis ne profite jamais. Plaute)

On ne peut profiter pleinement de ce qu'on a obtenu de
manière illégitime.

Bon chien chasse de race ou bon
sang ne saurait (ne peut) mentir. (XVIe siècle)

Les enfants héritent des qualités de leurs parents.

Le bon marché coûte cher.

Ce qu'on achète à bas prix est souvent médiocre et doit
être remplacé rapidement.

(espagnol)

Bonne renommée vaut mieux que (Benserade, XVIIe
ceinture dorée.
siècle)

Il vaut mieux être estimé que riche.

Les bons comptes font les bons
amis.

Entre amis, il faut régler exactement ce qu'on doit pour
que l'argent ne soit pas un facteur de brouille.

(Aristote)

La caque sent toujours le hareng. (XIIIe siècle)

On ne peut dissimuler entièrement ses origines.

Ce n'est pas à un vieux singe
qu'on apprend à faire des
grimaces.

On n'enseigne pas la ruse, l'habileté, à un homme très
expérimenté.

Ce que femme veut, Dieu le veut. (latin médiéval)

On ne peut s'opposer avec succès aux désirs d'une
femme.

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

(d'après Plutarque)

Ceux qui parlent sans cesse sont généralement ceux qui
n'ont rien à dire.

C'est en forgeant qu'on devient
forgeron.

(latin médiéval)

Il faut s'exercer pour devenir habile.

C'est la poule qui chante qui a fait
l'oeuf.
(italien)

Celui qui dénonce un acte en est l'auteur.

C'est l'hôpital qui se moque de la
charité.

Se dit de celui qui se moque de quelqu'un alors que ses
défauts sont plus graves que ceux de la personne dont il
se moque, ou que sa situation est pire.

Chacun pour soi et Dieu pour
tous.

(anglais)

Il faut laisser à la Providence le soin de s'occuper d'autrui.

Mise en page en juin 2018 – 4saisons4vents.site (Origine : C.Fournier sur Lycos, années 2000)

2

Tableau des Proverbes
Chacun prend son plaisir où il le
trouve.
Chacun son métier, les vaches
seront bien gardées.

Chacun est libre de se divertir à sa guise (souvent
ironique).

(Florian)

Charbonnier est maître chez soi. (XVIe siècle)
Charité bien ordonnée commence
par soi-même.
(latin médiéval)

Que chacun s'occupe de ses affaires et tout ira bien.
Chacun peut agir à sa guise dans sa propre maison.
Il faut penser à soi avant de penser aux autres.

Chassez le naturel, il revient au
galop.

(Destouches, d'après Les mauvaises habitudes ne se perdent pas.
Horace)

Chat échaudé craint l'eau froide.

(XIIIe. siècle)

Ceux qui profèrent de bruyantes menaces ne sont pas
dangereux.

Chien qui aboie ne mord pas.
Les chiens aboient, la caravane
passe.

Quant on a souffert d'un mal, on est méfiant à l'excès.

(persan)

Celui qui est sûr du bien-fondé de son action ne se laisse
pas arrêter par les critiques.

Un chien vivant vaut mieux qu'un
lion mort.
(la Bible)

Même dans de très mauvaises conditions, la vie est
préférable à la mort.

Chose promise, chose due.

On est obligé de tenir ses promesses.

Le coeur a ses raisons que la
raison ne connaît point.

(Pascal)

Comme on connaît les saints, on
les honore.

Les sentiments échappent à l'analyse rationnelle.

On se comporte avec chacun selon son caractère.

Comme on fait son lit, on se
couche.

(XVIIe siècle)

Il faut accepter les conséquences, bonnes ou mauvaises,
de ses actes.

Comparaison n'est pas raison.

(XVIIe siècle)

Une comparaison ne constitue pas une preuve.

Connais-toi toi-même.

(Thalès de Milet)

L'important est d'acquérir la connaissance de soi.

Les conseilleurs ne sont pas les
payeurs.

(XVIe siècle)

Les donneurs de conseils ne supportent pas les
conséquences des actes qu'ils suggèrent.

Contentement passe richesse.

(cité par Molière)

Le bonheur est préférable à l'argent.

Les cordonniers sont les plus
mal chaussés.

(d'après Montaigne)

On manque souvent de ce qui est le plus facile à obtenir.

La crainte de Dieu est le
commencement de la sagesse.

(la Bible)

La peur du châtiment divin empêche de mal agir.

La critique est aisée et l'art est
difficile.

(Destouches)

Il est plus facile de critiquer une chose faite par autrui que
de la faire soi-même.

Dans le doute, abstiens-toi.

Il vaut mieux s'abstenir d'agir si on n'est pas certain du
(attribué à Zoroastre) bien-fondé de l'action.
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De deux maux, il faut choisir le
moindre.

(attribué à Socrate)

Se dit d'un dilemme dans lequel chacun des deux partis
est défavorable.

Des goûts et des couleurs on ne
discute pas.

(latin médiéval)

Chacun a le droit d'avoir ses préférences.

Deux avis valent mieux qu'un.

(d'après La Fontaine) Il vaut mieux être très informé avant d'agir.

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai
qui tu es.

(Cervantès)

L'eau va à la rivière.

On peut juger quelqu'un quand on connaît ses
fréquentations.
Les riches attirent l'argent ; les avantages vont à ceux qui
sont déjà privilégiés.

L'enfer est pavé de bonnes
intentions.

(Saint Bernard, XIIe
siècle)

Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, encore faut-il
pouvoir ou vouloir les considérer.

L'ennui naquit un jour de
l'uniformité.

(Lamotte-Houdar,
XVIIIe siècle)

La monotonie, la répétition engendrent l'ennui.

Entre l'arbre et l'écorce il ne faut
pas mettre le doigt.

(cité par Molière)

Il ne faut pas intervenir dans une querelle entre proches.

Erreur ne fait pas (n'est pas)
compte.
L'exception confirme la règle.

Un compte qui renferme ne serait-ce qu'une seule erreur
n'est pas valable.
(latin médiéval)

Il ne pourrait y avoir d'exception s'il n'y avait pas de règle.

La faim chasse (fait sortir) le loup
du bois.
(XIVe siècle)

La nécessité peut forcer quelqu'un à agir contre son désir,
son habitude.

Faute de grives, on mange des
merles.

Si on ne peut obtenir ce qu'il y a de mieux, il faut se
satisfaire de ce qu'on a.

La fin justifie les moyens.

(d'après Ovide et
Goethe)

La nécessité d'obtenir un résultat justifie tous les moyens,
y compris les plus coupables, employés pour y parvenir.
Ce qu'on ne fait qu'une fois, à titre exceptionnel, ne tire
pas à conséquence, n'engage pas l'avenir.

Une fois n'est pas coutume.

La fortune sourit aux audacieux.

(Virgile)

Il faut savoir prendre des risques pour réussir.

La fortune vient en dormant.

(grec)

La richesse vient à celui qui n'entreprend rien pour
l'obtenir.

Gouverner, c'est prévoir.

(Attribué à É. de
Les gouvernants doivent être capables d'envisager tout ce
Girardin, XIXe siècle) qui peut se produire.

L'habit ne fait pas le moine.

(latin médiéval)

On ne doit pas juger les gens sur leur apparence.

L'habitude est une seconde
nature.

(saint Augustin,
d'après Aristote)

L'habitude nous conditionne comme un instinct.

Hâte-toi lentement.

(attribué à Auguste
par Suétone)

Pour agir efficacement, il faut éviter toute précipitation.
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Heureux au jeu, malheureux en
amour.
Une hirondelle ne fait pas le
printemps.

(d'après Swift)

(Aristote)

(Se dit, en guise de consolation, à quelqu'un qui a subi
des pertes au jeu.)
On ne peut tirer une conclusion générale d'un seul fait,
d'un seul cas.
Celui qui connaît les difficultés qui l'attendent est bien
armé pour les affronter.

Un homme averti en vaut deux.
L'homme est un apprenti, la
douleur est son maître.

(Musset)

Ce sont les épreuves qui nous apprennent à vivre.

L'homme est un loup pour
l'homme.

(Plaute)

L'homme est impitoyable envers ses semblables.

L'homme propose et Dieu
dispose.

(Imitation de JésusChrist)

La réalisation des projets est soumise aux incertitudes de
l'avenir.

Il est avec le Ciel des
accommodements.

(Molière)

S'applique à un compromis hypocrite par lequel on fait
taire sa conscience.

Il faut battre le fer pendant qu'il
est chaud.

(Plaute)

Il faut tirer profit au maximum d'une situation pendant
qu'elle est favorable.
(Se dit pour excuser les erreurs, les frasques d'une
personne jeune.)

Il faut que jeunesse se passe.
Il faut qu'une porte soit ouverte
ou fermée.

(Brueys et Palaprat,
XVIIe siècle, repris
par Musset)

Il faut choisir entre deux partis, sans tergiverser.

Il faut rendre à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu. (l'Évangile)

À chacun son dû.

Il ne faut pas dire : Fontaine, je
ne boirai pas de ton eau.

(Cervantès)

On ne peut affirmer qu'on n'aura jamais recours à
quelqu'un, à quelque chose.

Il ne faut pas réveiller le chat qui
dort.

(anglais, d'après Ph. Il ne faut pas raviver une querelle, susciter inutilement des
Sydney)
problèmes.

Il n'est pire eau que l'eau qui dort. (XIVe siècle)

Il faut se méfier des personnes d'apparence paisible,
inoffensive.

Il n'est pire sourd (aveugle) que
celui qui ne veut pas entendre
(voir).

(XIVe siècle)

Celui qui est ancré dans ses préjugés, ses partis pris,
rejette a priori tout argument, toute explication.

Il n'y a pas de fumée sans feu.

(latin)

Il y a toujours un fond de vérité dans une rumeur.

Il n'y a pas de rose sans épine.

(sanskrit, d'après
Bidpay)

Tout avantage, tout plaisir comporte une part de
désagrément.

Il n'y a pas de sot métier.

(XIXe siècle)

Toutes les professions ont leur raison d'être.

Il n'y a point de héros pour son
valet de chambre.

(Mme Cornuel, XVIIe Un grand homme est sans prestige pour ceux qui vivent
siècle)
dans son intimité et qui connaissent ses faiblesses.
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Il n'y a que la vérité qui blesse.

(attribué à Napoléon Plus on se sent offensé par un reproche, plus il est fondé.
Ier)

Il n'y a que le premier pas qui
coûte.

(Mme du Deffand,
XVIIIe siècle)

Le plus pénible, dans une entreprise, est de commencer.

Il n'y a que les montagnes qui ne
se rencontrent jamais.
(latin médiéval)

Même des gens éloignés finissent par se rencontrer.

Il vaut mieux avoir affaire à Dieu
qu'à ses saints.

Mieux vaut s'adresser directement à un supérieur plutôt
qu'à ses subordonnés.

(XIVe siècle)

Il y a loin de la coupe aux lèvres. (grec)

Beaucoup d'obstacles peuvent survenir entre l'élaboration
d'un projet et sa réalisation.

Il y a un commencement à tout.

Il ne faut pas refuser de faire telle chose sous prétexte
qu'on ne l'a jamais faite auparavant.

Jeux de mains, jeux de vilains.

Les échanges de coups finissent mal.

Les jours se suivent et ne se
ressemblent pas.

Les choses changent continuellement.

La lettre tue, mais l'esprit vivifie.

(saint Paul)

Il ne faut pas se tenir au sens littéral d'un texte, mais en
dégager le sens profond, qui seul importe.

Loin des yeux, loin du coeur.

(Properce)

On oublie ceux qui s'en vont.

Les loups ne se mangent pas
entre eux.

(d'après Varron)

Les méchants ne se nuisent pas mutuellement.

Le mieux est l'ennemi du bien.

(italien)

Le perfectionnisme peut gâcher une entreprise.

Mieux vaut être seul que mal
accompagné.

(XVIe siècle)

La solitude est préférable à la compagnie de personnes
désagréables, importunes.

Mieux vaut faire envie que pitié.

(Pindare)

La situation de celui qui inspire de l'envie est préférable à
celle d'une personne qui inspire de la pitié.

Mieux vaut tard que jamais.

(Tite-Live)

Il vaut mieux agir tard que pas du tout.

Morte la bête, mort le venin.

(italien)

L'ennemi mort a fini de nuire.

Nécessité fait loi.

(latin)

Tout acte se justifie quand la situation le rend inévitable.

Ne jugez point et vous ne serez
point jugés.

(l'Évangile)

Pour mériter de l'indulgence, il faut en montrer soi-même.

Noblesse oblige.

(XIXe siècle)

Un personnage important doit se montrer digne de son
rang, de sa réputation.

La nuit porte conseil.

(d'après Ménandre)

Il est parfois sage de renvoyer une décision importante au
lendemain, car la nuit est une bonne inspiratrice.

La nuit, tous les chats sont gris.

(anglais)

Dans l'obscurité, il est difficile de reconnaître les gens et
les choses.
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(d'après l'Évangile)

La valeur de quelqu'un est rarement reconnue par les
siens.

L'occasion fait le larron.

(latin médiéval)

Certaines circonstances peuvent nous entraîner à
commettre des actes qu'on n'aurait pas commis en temps
ordinaire.

Oeil pour oeil, dent pour dent.

(la Bible)

Expression de la loi du talion.

Nul n'est prophète en son pays.

L'oisiveté est la mère de tous les
vices.
(Dionysius Caton)

Dans l'oisiveté, on est tenté de commettre toutes sortes
de mauvaises actions.

On est puni par où l'on a péché.

Le châtiment d'une faute découle souvent de la faute ellemême.

(la Bible)

On ne change pas de monture au
milieu du gué.
(d'après Lincoln)

On ne change pas de collaborateurs pendant une crise,
une période difficile.

On ne fait pas d'omelette sans
casser d'oeufs.

(XIXe siècle)

Un avantage ne s'obtient pas sans sacrifices.

On ne prend pas les mouches
avec du vinaigre.

(d'après saint
François de Sales)

Pour attirer les gens, il faut leur proposer ce qui leur plaît,
ce qui les flatte.
On n'attribue certains actes qu'à ceux qui en
accomplissent habituellement de semblables.

On ne prête qu'aux riches.
On ne se baigne pas deux fois
dans le même fleuve.

(Héraclite)

Tout change sans cesse (comme l'eau d'un fleuve).

On n'est jamais si bien servi que
par soi-même.

(Brueys et Palaprat,
XVIIe siècle)

Ce qu'on fait soi-même est toujours mieux adapté à soi
que ce qu'on fait faire par les autres.

On reconnaît l'arbre à ses fruits.

(d'après l'Évangile)

La valeur d'une personne se reconnaît dans ses actes.

Où il y a de la gêne, il n'y a pas de
plaisir.

Tout désagrément, toute incommodité suffit à faire
s'évanouir le plaisir.

Paris ne s'est pas fait en un jour.

Il faut du temps pour réaliser quelque chose.

La parole est d'argent, le silence
est d'or.

(le Talmud)

Dans certaines circonstances, se taire est plus judicieux
que parler.

Les paroles s'envolent, les écrits
restent.
(latin)

Ce qui est écrit ne peut être effacé, tandis que les paroles
s'oublient vite.

Partir, c'est mourir un peu.

(XIXe siècle)

On perd quelque chose de soi quand on s'éloigne de
quelqu'un, d'un lieu.

Pas de nouvelles, bonnes
nouvelles.

(italien)

Quand quelqu'un ne donne pas de nouvelles, on peut
penser qu'il va bien.

Patience et longueur de temps
font plus que force ni que rage.

(La Fontaine)

Une persévérance tranquille est plus profitable qu'un
emportement impatient.
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Pauvreté n'est pas vice.

(latin médiéval)

La pauvreté n'a rien de honteux.

Péché (faute) avoué est à demi
pardonné(e).

On se montre indulgent envers quelqu'un qui reconnaît
ses torts.

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. (XVIIIe siècle)

En persévérant, on arrive à ses fins.

Petit poisson deviendra grand.

Se dit à propos de quelque chose qui doit se développer.

(La Fontaine)

Les petits cadeaux entretiennent
l'amitié.

On peut conserver la faveur de quelqu'un par des
prévenances.

Les petits ruisseaux font les
grandes rivières.

(d'après Ovide)

De petites sommes accumulées finissent par constituer un
montant important.

Pierre qui roule n'amasse pas
mousse.

(grec)

On ne s'enrichit pas si on ne cesse de se déplacer ou de
changer de situation.

Plaie d'argent n'est pas mortelle. (XIXe siècle)

On peut toujours remédier au malheur qui a pour origine
un problème d'argent.

La plus belle fille du monde ne
peut donner que ce qu'elle a.

(cité par Chamfort)

Il ne faut pas demander l'impossible.

Plus on est de fous, plus on rit.

(XVIIIe siècle)

Plus les joyeux compagnons sont nombreux, plus on
s'amuse.

Point d'argent, point de Suisse.

(XVIe siècle)

On n'obtient rien si on ne paie pas.

Prévenir vaut mieux que guérir.

(latin médiéval)

Empêcher l'apparition d'un mal est mieux que d'y
remédier.

Quand le chat n'est pas là, les
souris dansent.

(XVIe siècle)

En l'absence d'un supérieur, chacun fait ce qui lui plaît.

Quand le diable est vieux, il se
fait ermite.

(XIXe siècle)

On devient vertueux quand on est trop vieux pour
s'adonner aux plaisirs.

Quand les parents boivent, les
enfants trinquent.
Quand le vin est tiré, il faut le
boire.

Les enfants pâtissent des abus de leurs parents.

(XVIe siècle)

Quand on a pressé l'orange, on
jette l'écorce.

Lorsqu'on a entrepris quelque chose, on ne peut revenir
en arrière.
On se débarrasse de quelqu'un quand on a épuisé les
avantages qu'il peut procurer.

Quand on n'a pas ce que l'on
aime, il faut aimer ce que l'on a.

(Bussy-Rabutin,
XVIIe siècle)

Il faut savoir se contenter de ce que l'on a.

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

(XVe siècle)

(Se dit quand quelqu'un arrive au moment où on parle de
lui.)

Qui a bu boira.

(XVIIe siècle)

On ne peut pas se débarrasser d'un vieux défaut, ancré
en soi.
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Qui aime bien châtie bien.

(latin médiéval)

L'amour vrai n'exclut nullement une sage sévérité.

Qui donne aux pauvres prête à
Dieu.

(la Bible)

Celui qui est charitable sera récompensé dans l'au-delà.

Qui dort dîne.

(d'après Ménandre)

En dormant, on oublie qu'on a faim.

Qui n'avance pas recule.

(latin)

Celui qui ne fait rien pour progresser perd son acquis.

Qui ne dit mot consent.

(attribué au pape
Boniface VIII)

En n'élevant aucune objection, on approuve tacitement ce
qui se dit ou se fait.

Qui ne risque rien n'a rien.

(d'après Chaucer)

Pour obtenir des résultats, il faut courir certains risques.

Qui paye ses dettes s'enrichit.

(XVIe siècle)

En s'acquittant de ses dettes, on augmente son crédit.

Qui peut le plus peut le moins.

(Aristote)

Quand on peut faire une chose difficile, on peut d'autant
plus en faire une autre plus simple.

Qui sème le vent récolte la
tempête.

(la Bible)

Celui qui provoque des troubles doit s'attendre aux
conséquences de ses actes.

Qui se ressemble s'assemble.

(Homère)

On recherche la compagnie de ceux qui partagent nos
goûts (se dit surtout péjorativement).

Qui sert bien son pays n'a pas
besoin d'aïeux.

(Voltaire)

Le dévouement envers la patrie remplace
avantageusement un nom noble, illustre.

Qui se sent morveux, qu'il se
mouche.

(cité par Molière)

Si on se sent visé par une critique, il faut l'accepter et en
faire son profit.

Qui s'excuse s'accuse.

(latin, d'après saint
Jérôme)

À trop vouloir se justifier, on se rend suspect.

Qui trop embrasse mal étreint.

(latin médiéval)

En voulant faire trop de choses en même temps, on ne
réussit rien.

(J. Duflot, XIXe
Qui va à la chasse perd sa place. siècle)

Celui qui quitte sa place, sa position, ne doit pas s'étonner
de la trouver occupée à son retour.

Qui veut faire l'ange fait la bête.

(Pascal)

Lorsqu'on prétend à un degré trop élevé de perfection
morale ou spirituelle, on risque l'excès contraire.

Qui veut la fin veut les moyens.

(Machiavel)

Si on veut obtenir un résultat, il ne faut pas hésiter à
employer les moyens nécessaires.

Qui veut noyer son chien l'accuse
de la rage.
(latin médiéval)

Tout prétexte est bon pour qui cherche à se débarrasser
de quelqu'un, de quelque chose.

Qui veut voyager loin ménage sa
monture.
(cité par Racine)

Dans une entreprise de longue haleine, il faut progresser
avec mesure.
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Tableau des Proverbes
Qui vivra verra.

(XVe siècle)

L'avenir permettra de juger.

Qui vole un oeuf vole un boeuf.

(XIXe siècle)

Celui qui commet un vol insignifiant peut aussi bien en
commettre un plus important.

La raison du plus fort est
toujours la meilleure.

(La Fontaine)

La force prime tout.

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

(La Fontaine)

Dans une entreprise il faut employer toute son énergie
dès le début.
(Se dit à propos de quelqu'un qui se réjouit d'un succès
qui n'est que provisoire, et dont on espère le priver à
l'avenir.)

Rira bien qui rira le dernier.

La roche Tarpéienne est près du
Capitole.

(latin)

La chute brutale peut succéder rapidement à la gloire.

Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait.

(H. Estienne, XVIe
siècle)

Les jeunes agissent mal par inexpérience et les vieillards,
expérimentés, n'ont plus la possibilité d'agir.

Si tu veux la paix, prépare la
guerre.

(latin)

Une armée puissante est le meilleur moyen de dissuader
l'ennemi d'attaquer.

Le style c'est l'homme.

(d'après Denys
d'Halicarnasse et
Buffon)

Le style de quelqu'un révèle sa personnalité.

Tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir.

(Théocrite)

Il ne faut jamais désespérer, quelle que soit la situation.

Tant va la cruche à l'eau qu'à la
fin elle se casse.

(Gautier de Coincy,
XIIIe siècle)

À trop s'exposer à un danger, à trop provoquer quelqu'un,
on finit par en subir de fâcheuses conséquences.

Tel est pris qui croyait prendre.

(La Fontaine)

Celui qui veut tromper autrui peut être victime de ses
propres machinations.

Tel père, tel fils.

(latin)

Les enfants héritent des qualités ou des défauts de leur
père.

Tel qui rit vendredi dimanche
pleurera.

(cité par Racine)

Les peines succèdent rapidement aux joies.

Voir Time is money (tableau des locutions en langues
étrangères).

Le temps, c'est de l'argent.
Un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras.

(XIIIe siècle)

La possession effective d'un bien est préférable à la
promesse aléatoire d'un bien plus important.
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Tableau des Proverbes
Tous les chemins mènent à
Rome.

(Alain de Lille)

Les moyens d'atteindre un but sont nombreux.

Tous les goûts sont dans la
nature.

(XVIIIe siècle)

Se dit (souvent ironiquement) à propos d'une personne
qui a des goûts bizarres.

Tout ce qui brille n'est pas or.

(XIIIe siècle)

Il ne faut pas se laisser prendre aux apparences.

Toute médaille a son revers.

(cité par Montaigne)

Tout ce qui est agréable, profitable, comporte un côté
négatif.

Toute peine mérite salaire.

Chacun doit être récompensé de ses efforts.

Tout est bien qui finit bien.
(latin médiéval)

Se dit de ce qui se termine heureusement en dépit des
difficultés, des incertitudes.

Toute vérité n'est pas bonne à
dire.

(d'après Pindare)

Il y a des situations où il vaut mieux taire la vérité.

Tout nouveau, tout beau.

(XIIIe siècle)

Une chose a beaucoup d'attraits pendant qu'elle est
nouvelle.

Tout vient à point à qui sait
attendre.

(d'après Rabelais)

Celui qui fait preuve de patience voit ses désirs se
réaliser.

(Se dit de personnes ou de choses dont la perte est
facilement réparable.)

Un de perdu, dix de retrouvés.

La vengeance est un plat qui se
mange froid.

(allemand)

Ventre affamé n'a point d'oreilles.
La vérité sort de la bouche des
enfants.

Il faut savoir attendre le moment opportun pour se venger.
Celui que la faim tenaille n'écoute pas ce qu'on lui dit.

(cité par Platon)

Les enfants révèlent spontanément ce que les adultes
n'osent pas exprimer.

Vouloir, c'est pouvoir.

Une volonté inébranlable mène à la réussite.

Les yeux sont le miroir de l'âme.

Le regard révèle la personnalité.

(Nota : l’origine n’est pas toujours renseignée : on peut rechercher sur internet. Généralement ce sont des proverbes populaires.
2° j’ai recopié la page web sur un .docx ce qui explique l’inperfection)
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