Le Français en ligne

Grammaire
l’attribut

expressions et proverbes
exercice 1

Reliez les proverbes à leurs explications.
1. Quand on est vraiment
malheureux, on ne se plaint
pas.

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

2. Il est difficile de lutter
contre les habitudes.

b. Il n'est pire aveugle que
celui qui ne veut pas voir.

3. Il faut insister pour profiter
de la situation, cela ne
durera pas.

c. La nuit, tous les chats sont
gris.

4. Quand quelqu'un ne veut
pas comprendre, il est
inutile de lui expliquer.

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

5. Quand on veut trop bien
faire, on fait mal.

e. Le mieux est l'ennemi du
bien.

6. Quand il fait sombre, on ne
reconnaît pas bien les gens.

f. Les grandes douleurs sont
muettes.

7. Il faut aller loin pour avoir
du succès (quand on
cherche un public: de la
musique, des livres, de la
politique...)

g. L'habitude est une seconde
nature.

8. Quand on n'a pas de travail,
on finit par faire des bêtises
(boire, voler, devenir
violent...)

h. L'oisiveté est la mère de
tous les vices.

9. Parfois, il vaut mieux ne
rien dire que dire la vérité.

i. Nul n'est prophète en son
pays.

10. On peut faire une
exception.

j. Toute vérité n'est pas bonne
à dire.

11. Rien n'est impossible si on
a de la volonté.

k. Une fois n'est pas coutume.

12. Parler, c'est bien; mais
parfois, se taire, c'est
mieux.

l. Vouloir, c'est pouvoir.
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Reliez les proverbes à leurs explications.
1. Quand on est vraiment
malheureux, on ne se plaint
pas.

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

2. Il est difficile de lutter
contre les habitudes.

b. Il n'est pire aveugle que
celui qui ne veut pas voir.

3. Il faut insister pour profiter
de la situation, cela ne
durera pas.

c. La nuit, tous les chats sont
gris.

4. Quand quelqu'un ne veut
pas comprendre, il est
inutile de lui expliquer.

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

5. Quand on veut trop bien
faire, on fait mal.

e. Le mieux est l'ennemi du
bien.

6. Quand il fait sombre, on ne
reconnaît pas bien les gens.

f. Les grandes douleurs sont
muettes.

7. Il faut aller loin pour avoir
du succès (quand on
cherche un public: de la
musique, des livres, de la
politique...)

g. L'habitude est une seconde
nature.

8. Quand on n'a pas de travail,
on finit par faire des bêtises
(boire, voler, devenir
violent...)

h. L'oisiveté est la mère de
tous les vices.

9. Parfois, il vaut mieux ne
rien dire que dire la vérité.

i. Nul n'est prophète en son
pays.

10. On peut faire une
exception.

j. Toute vérité n'est pas bonne
à dire.

11. Rien n'est impossible si on
a de la volonté.

k. Une fois n'est pas coutume.

12. Parler, c'est bien; mais
parfois, se taire, c'est
mieux.

l. Vouloir, c'est pouvoir.
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Complétez les proverbes.
1. Les grandes douleurs sont ............................................ .
2. ............................................ est une seconde nature.
3. Il faut battre le fer pendant qu'il est ............................................ .
4. Il n'est pire ............................................ que celui qui ne veut pas voir.
5. ............................................ est l'ennemi du bien.
6. La nuit, tous les chats sont ............................................ .
7. Nul n'est ............................................ en son pays.
8. ............................................ est la mère de tous les vices.
9. Toute vérité n'est pas ............................................ à dire.
10. ............................................ n'est pas coutume.
11. Vouloir, c'est ............................................ .
12. La parole est ............................................ mais le silence est ............................................ .
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Complétez les proverbes.
1. Les grandes douleurs sont muettes.
2. L'habitude est une seconde nature.
3. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud.
4. Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
5. Le mieux est l'ennemi du bien.
6. La nuit, tous les chats sont gris.
7. Nul n'est prophète en son pays.
8. L'oisiveté est la mère de tous les vices.
9. Toute vérité n'est pas bonne à dire.
10. Une fois n'est pas coutume.
11. Vouloir, c'est pouvoir.
12. La parole est d'argent mais le silence est d'or.
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