Les adjectifs et les pronoms indéfinis
Insérez les adjectifs et pronoms indéfinis suivants dans les proverbes, puis associez
chaque proverbe à sa signification.
rien, autre(s), plusieurs, chaque, aucun, tout(e), personne, chacun, quelque chose
Proverbes :
1. Donner l'aumône n'appauvrit ______________. (France)
2. ______________ le monde connaît l'ours, mais l'ours ne connaît
______________.
3. ______________ peu font beaucoup. (France)
4. Qui chasse ______________ lièvres n'en attrape______________.
5. À ______________ malheur est bon. (France)
6. ______________ ce qui brille n'est pas or, ______________ ce qui colle n'est pas
goudron.
7. ______________ médaille a son revers. (Italie)
8. À ______________ jour suffit sa peine. (la Bible)
9. ______________ chaudron trouve son couvercle (France)
10. ______________ temps, ______________ mœurs. (Grèce)
11. Le bonheur des uns fait le malheur des ______________.
12. Qui ne risque ______________ n'a ______________. (France)
13. ______________ voit midi à sa porte. (France)
Significations :
Rien n’est négligeable. A force de faire de petites choses, on aboutit à un acte
conséquent. A force de cumuler de petites sommes, on obtient une certaine
richesse. => proverbe #____
b) Un événement néfaste à une personne est bénéfique à une autre. Et, plus
cyniquement : d’une situation malheureuse pour les uns, les autres tirent parti et
profit. => proverbe #____
c) On trouve toujours son âme sœur. => proverbe #____
d) Tout avantage est accompagné d'inconvénients. Il n'y a pas de chose ou de
situation "idéale." => proverbe #____
a)
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e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)

Chaque homme considère les choses avant tout selon ses intérêts et regarde ses
problèmes comme les plus importants. => proverbe #____
Ce proverbe signifie qu'il faut supporter les peines d'aujourd'hui et ne pas se
soucier de celles à venir. => proverbe #____
La charité est un bien qui apporte à tous. On ne s’appauvrit pas en donnant
l’aumône car on donne à la mesure de nos moyens. De surcroît, on s’enrichit
moralement. => proverbe #____
Ce proverbe signifie que si l'on poursuit plusieurs objectifs en même temps, on
risque de n'en réaliser aucun. => proverbe #____
Ce proverbe signifie que les personnes célèbres sont connues de tous, alors
qu'elles ne connaissent pas vraiment ceux qui les entourent. => proverbe #____
Ce proverbe signifie que le malheur est bien dans certaines situations. =>
proverbe #____
Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences, elles ne reflètent
pas toujours la réalité. => proverbe #____
Ce proverbe signifie que les mœurs changent avec le temps. => proverbe #____
On ne fait pas de profit sans prendre de risques. => proverbe #____
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Corrigé
Donner l'aumône n'appauvrit personne. (France)
-

La charité est un bien qui apporte à tous. On ne s’appauvrit pas en donnant
l’aumône car on donne à la mesure de nos moyens. De surcroît, on s’enrichit
moralement.

Tout le monde connaît l'ours, mais l'ours ne connaît personne.
-

Ce proverbe signifie que les personnes célèbres sont connues de tous, alors
qu'elles ne connaissent pas vraiment ceux qui les entourent.

Plusieurs peu font beaucoup." (France)
-

Rien n’est négligeable. A force de faire de petites choses, on aboutit à un acte
conséquent. A force de cumuler de petites sommes, on obtient une certaine
richesse.

Qui chasse plusieurs lièvres n'en attrape aucun."
-

Ce proverbe signifie que si l'on poursuit plusieurs objectifs en même temps, on
risque de n'en réaliser aucun.

A quelque chose malheur est bon." (France)
-

Ce proverbe signifie que le malheur est bien dans certaines situations.

Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qui colle n'est pas goudron."
-

Ce proverbe signifie qu'il ne faut pas se fier aux apparences, elles ne reflètent
pas toujours la réalité.

Toute médaille a son revers." (Italie)
-

Tout avantage est accompagné d'inconvénients. Il n'y a pas de chose ou de
situation "idéale."

A chaque jour suffit sa peine." (la Bible)
-

Ce proverbe signifie qu'il faut supporter les peines d'aujourd'hui et ne pas se
soucier de celles à venir.

Chaque chaudron trouve son couvercle (France)
-

On trouve toujours son âme sœur

Autres temps, autres mœurs." (Grèce)
-

Ce proverbe signifie que les mœurs changent avec le temps.
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Le bonheur des uns fait le malheur des autres
-

Un événement néfaste à une personne est bénéfique à une autre. Et, plus
cyniquement : d’une situation malheureuse pour les uns, les autres tirent partie
et profit

Qui ne risque rien n'a rien
-

(France)

On ne fait pas de profit sans prendre de risques.

Chacun voit midi à sa porte." (France)
-

Chaque homme considère les choses avant tout selon ses intérêts et regarde ses
problèmes comme les plus importants.

Source : http://www.linternaute.com/proverbe/recherche/a/1/
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