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Perception de l’ennemi 

Fiche élève – niveau intermédiaire 

Fiche réalisée par Francine Beissel 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  1	  :	  Retrouvez	  la	  définition	  correcte	  de	  ces	  deux	  termes	  
 
1 - Un proverbe                A - Sentence exprimant une vérité d'expérience sous une forme imagée 
 
2 - Un dicton                    B - Phrase qui contient une sentence et exprime une vérité générale 
	  
 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Activité	  2	  :	  Voici	  une	  liste	  de	  proverbes.	  Sélectionnez	  la	  bonne	  réponse.	  
	  
! «	  Rira	  bien	  qui	  rira	  le	  dernier	  »	  signifie	  :	  

-‐ Une	  personne	  dont	  on	  s'est	  moqué	  veut	  prendre	  sa	  revanche	  

-‐ Une	  personne	  qui	  rit	  beaucoup	  va	  mourir	  

	  

! «	  À	  vivre,	  on	  apprend	  toujours	  quelque	  chose	  »	  signifie	  :	  

-‐ La	  vie	  est	  courte	  et	  il	  faut	  en	  profiter	  

-‐ La	  vie	  est	  une	  expérience	  	  

	  
! «	  Qui	  ne	  doute	  de	  rien	  ne	  se	  doute	  de	  rien	  »	  signifie	  : 

-‐ Une	  personne	  est	  crédule	  

-‐ Une	  personne	  est	  sympathique	  

	  

! «	  Un	  malheur	  ne	  vient	  jamais	  seul	  »	  signifie	  :	  

-‐ Si	  un	  incident	  arrive	  à	  une	  personne,	  d'autres	  arriveront	  

-‐ Si	  un	  accident	  arrive	  à	  une	  personne,	  ce	  sera	  le	  seul	  et	  l'unique	  

	  

! «	  Qui	  casse	  les	  verres	  les	  paie	  »	  signifie	  :	  

-‐ Chacun	  essaie	  de	  s'en	  sortir	  

-‐ Chacun	  assume	  les	  conséquences	  de	  ses	  actes	  	  
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! «	  Il	  ne	  faut	  jurer	  de	  rien	  »	  signifie	  :	  

-‐ Il	  faut	  prier	  pour	  croire	  

-‐ Il	  ne	  faut	  jamais	  affirmer	  quelque	  chose	  avec	  certitude	  	  

	  

! «	  Qui	  craint	  de	  souffrir,	  souffre	  de	  crainte	  »	  signifie	  :	  

-‐ Toute	  personne	  souffre	  dans	  la	  maladie	  

-‐ Toute	  personne	  a	  peur	  et	  cette	  peur	  a	  des	  conséquences	  	  

	  

! «	  À	  tout	  seigneur,	  tout	  honneur	  »	  signifie	  :	  

-‐ Chacun	  a	  droit	  à	  une	  part	  du	  butin	  

-‐ Chacun	  doit	  recevoir	  les	  honneurs	  qui	  correspondent	  à	  sa	  valeur	  	  

	  

! «	  Quand	  l'arbre	  est	  tombé,	  tout	  le	  monde	  court	  aux	  branches	  »	  signifie	  :	  

-‐ Quand	  une	  personne	  puissante	  meurt,	  tout	  le	  monde	  pleure	  

-‐ Quand	  une	  personne	  puissante	  meurt,	  tout	  le	  monde	  veut	  le	  dépouiller	  	  

	   	  


