
Pour : _______________  

«Le talent ne suffit pas, il faut s’entrainer 

chaque jour.» 
Emmanuel Morch, championne Olympique handisport 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
cette citation à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’elle veut dire, 
en donnant des exemples. 
 
Quel conseil cette sportive nous 
donne-t-elle pour notre vie de tous les 
jours ? Explique. Tu peux donner des 
exemples ou raconter une petite 
histoire pour illustrer ton explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Le sourire que tu envoies revient 

vers toi» 

Sagesse Hindoue 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras ce 

proverbe à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’il veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Souvent, les proverbes utilisent des images. 

Que veut-il dire dans notre vie de tous les 

jours ? Pourquoi ce proverbe dit-il que le 

sourire « revient vers nous » ?  

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu ne 

devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«La punition du menteur, c’est qu’il 

n’est pas cru quand il dit la vérité.» 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras ce 

proverbe à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’il veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Que veut dire ce proverbe dans notre vie de 

tous les jours ?  Illustre ton explication en 

donnant un exemple ou en racontant une 

petite histoire. 

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu ne 

devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«C’est en essayant encore et encore que 

le singe apprend à bondir.» 

Proverbe africain 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
ce proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Comme souvent, les proverbes utilisent 
des images.  Pourquoi ce proverbe 
parle-t-il de singe ? Que veut dire ce 
proverbe pour notre vie de tous les 
jours ? Tu peux donner des exemples ou 
raconter une petite histoire pour 
illustrer ton explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

En 1 à 3 minutes, tu présenteras ce 
proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Comme souvent, les proverbes utilisent 
des images.  Pourquoi ce proverbe parle-t-
il d’oiseau et d’œufs ? Que veut dire ce 
proverbe pour notre vie de tous les jours ? 
Tu peux donner des exemples ou raconter 
une petite histoire pour illustrer ton 
explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu 
ne devras pas lire de papier. 

«Petit à petit, l’oiseau fait son nid.» 

Proverbe 

Pour : _______________  

« Plus on travaille dur, plus on devient 

chanceux. » 

Proverbe 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
ce proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Que veut dire ce proverbe pour notre 
vie de tous les jours ? Tu peux donner 
des exemples ou raconter une petite 
histoire pour illustrer ton explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Ne fais pas aux autres ce que tu ne 

voudrais pas qu’on te fasse.» 

Proverbe 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 

ce proverbe à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’il veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Que veut dire ce proverbe pour notre 

vie de tous les jours ? Tu peux donner 

des exemples ou raconter une petite 

histoire pour illustrer ton explication. 

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, 

tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«L’union fait la force.» 

Devise de la Belgique 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 

cette devise à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’elle veut dire, 

en donnant des exemples. 

 
Que veut dire cette devise pour notre 

vie de tous les jours ? Tu peux donner 

des exemples ou raconter une petite 

histoire pour illustrer ton explication. 

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, 

tu ne devras pas lire de papier. 



Pour : _______________  

«Il ne faut pas remettre au lendemain ce 

qu’on peut faire le jour même.» 

Proverbe 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 

ce proverbe à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’il veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Que veut dire ce proverbe pour notre 

vie de tous les jours ? Tu peux donner 

des exemples ou raconter une petite 

histoire pour illustrer ton explication. 

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, 

tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Il n’y a que les imbéciles qui ne 

changent pas d’avis.» 

Proverbe 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 

ce proverbe à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’il veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Que veut dire ce proverbe pour notre 

vie de tous les jours ? Tu peux donner 

des exemples ou raconter une petite 

histoire pour illustrer ton explication. 

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, 

tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Il n’y a que dans le dictionnaire que le 

mot succès vient avant travail.» 

Proverbe 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
ce proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Que veut dire ce proverbe pour notre 
vie de tous les jours ? Tu peux donner 
des exemples ou raconter une petite 
histoire pour illustrer ton explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«La liberté consiste à pouvoir faire  

tout ce qui ne nuit pas à autrui.» 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
ce proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Que veut dire « ce qui ne nuit pas à 
autrui » ? Que veut dire cette phrase 
pour notre vie de tous les jours ? Tu 
peux donner des exemples ou raconter 
une petite histoire pour illustrer ton 
explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Chaumière où l’on rit vaut mieux 

que  palais où l’on pleure.» 

Proverbe chinois 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras ce 

proverbe à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’il veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Souvent, les proverbes utilisent des images. 

Qu’est-ce qu’une chaumière ? Qu’est-ce 

qu’un palais ? Que veut-il dire ce proverbe 

pour notre vie de tous les jours ?  

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu ne 

devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Qui sème le vent récolte la tempête.» 

 

Proverbe 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras ce 
proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Comme souvent, les proverbes utilisent 
des images.  Pourquoi ce proverbe parle-t-
il de vent et de tempête ? On ne peut pas 
« semer le vent » : qu’est-ce que cela veut 
dire ici ? Que veut dire ce proverbe pour 
notre vie de tous les jours ? Tu peux 
donner des exemples ou raconter une 
petite histoire pour illustrer ton 
explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu 
ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«C’est en forgeant qu’on devient 

forgeron.» 

Proverbe 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
ce proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Comme souvent, les proverbes utilisent 
des images.  Pourquoi ce proverbe 
parle-t-il de forgeron ? Que veut dire ce 
proverbe pour notre vie de tous les 
jours ? Tu peux donner des exemples ou 
raconter une petite histoire pour 
illustrer ton explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Il faut bien supporter deux ou trois 

chenilles si on veut connaitre les 

papillons.» 

Le Petit Prince d’Antoine de St Exupéry 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
cette citation à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’elle veut dire, 
en donnant des exemples. 
 
Le Petit Prince utilise cette image des 
chenilles et des papillons pour nous 
donner un conseil pour notre vie de 
tous les jours. Explique. Tu peux donner 
des exemples ou raconter une petite 
histoire pour illustrer ton explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 



Pour : _______________  

«Qui fait l’âne ne doit pas s’étonner si les 

autres lui montent dessus.» 

Proverbe chinois 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
ce proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Comme souvent, les proverbes utilisent 
des images.  Que veut dire « faire 
l’âne »? Que veut dire ce proverbe pour 
notre vie de tous les jours ? Tu peux 
donner des exemples ou raconter une 
petite histoire pour illustrer ton 
explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Cent « non » font moins mal qu’un 

«oui» jamais tenu.» 

Proverbe chinois 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 

ce proverbe à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’il veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Que veut dire ce proverbe pour notre 

vie de tous les jours ? Tu peux donner 

des exemples ou raconter une petite 

histoire pour illustrer ton explication. 

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, 

tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«On ne fait pas d’omelettes sans casser 

des œufs.» 

Proverbe français 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras ce 
proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Comme souvent, les proverbes utilisent 
des images.  Pourquoi ce proverbe parle-t-
il d’omelettes et d’œufs ? Que veut dire ce 
proverbe pour notre vie de tous les jours ? 
Tu peux donner des exemples ou raconter 
une petite histoire pour illustrer ton 
explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu 
ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Une fois, c’est une erreur. Deux fois, 

c’est une mauvaise habitude.» 

Proverbe québécois 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
cet proverbe à tes camarades. 
Tu expliqueras ce qu’il veut dire, 
en donnant des exemples. 
 
Que veut dire ce proverbe pour 
notre vie de tous les jours ? Tu peux 
donner des exemples ou raconter 
une petite histoire pour illustrer ton 
explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la 
classe, tu ne devras pas lire de 
papier. 

Pour : _______________  

«Vous ne saurez jamais ce dont vous êtes 

capables si vous n’essayez pas.» 

Lord Baden Powell 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
cette citation à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’elle veut dire, 
en donnant des exemples. 
 
Quel conseil cet écrivain nous donne-
t-il pour notre vie de tous les jours ? 
Explique. Tu peux donner des 
exemples ou raconter une petite 
histoire pour illustrer ton explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«La chute n’est pas un échec. L’échec 

c’est de rester là où on est tombé.» 

Socrate 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
cette citation à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’elle veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Souvent, les auteurs utilisent des images. 
A ton avis, de quoi parle Socrate quand il 
parle de « la chute » ? Pourquoi ce 
proverbe dit-il que la chute n’est pas un 
échec ? Que veut nous dire Socrate pour 
notre vie de tous les jours ?  
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu 
ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Nous devons apprendre à vivre 

ensemble comme des frères, sinon 

nous allons mourir tous ensemble 

comme des idiots.» 

Martin Luther King 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras cette 

citation à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’elle veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Comment peut-on, dans une classe, vivre 

comme des frères ? Qu’est-ce que chaque 

élève peut faire pour que la classe soit plus 

fraternelle ? 

Qu’est-ce qu’il faut mieux, au contraire, 

éviter de faire ? 

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu ne 

devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Ce n’est pas suffisant de savoir 

monter à cheval : il faut aussi  

savoir tomber.» 

Proverbe d’Amérique latine 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras ce 

proverbe à tes camarades. Tu 

expliqueras ce qu’il veut dire, en 

donnant des exemples. 

 
Souvent, les proverbes utilisent des images. 

Celui-ci ne parle pas seulement de monter à 

cheval : que veut-il dire dans notre vie de 

tous les jours ? Pourquoi ce proverbe dit-il 

qu’il est important de savoir tomber ?  

 

Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu ne 

devras pas lire de papier. 



Pour : _______________  

«La politesse coute peu et achète 

tout.» 

Montaigne 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
cette citation à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’elle veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Pourquoi Montaigne dit-il que la 
politesse coute peu ? Pourquoi dit-il au 
contraire qu’elle achète-tout ? Que veut-
il dire cette citation pour notre vie de 
tous les jours ?  
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu 
ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Le bonheur ne vient pas à ceux qui 

l’attendent assis.» 

Baden Powell 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras 
cette citation à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’elle veut dire, 
en donnant des exemples. 
 
Cet écrivain utilise une image pour 
nous donner un conseil pour notre vie 
de tous les jours. Explique. Tu peux 
donner des exemples ou raconter une 
petite histoire pour illustrer ton 
explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, 
tu ne devras pas lire de papier. 

Pour : _______________  

«Qui vole un œuf vole un bœuf.» 

Proverbe 

En 1 à 3 minutes, tu présenteras ce 
proverbe à tes camarades. Tu 
expliqueras ce qu’il veut dire, en 
donnant des exemples. 
 
Souvent, les proverbes utilisent des 
images. Celui-ci ne parle pas seulement 
d’œuf et de boeuf: que veut-il dire dans 
notre vie de tous les jours ? Tu peux 
donner des exemples ou raconter une 
petite histoire pour illustrer ton 
explication. 
 
Rappel : Quand tu parleras à la classe, tu 
ne devras pas lire de papier. 


