Jamais deux

Sans trois

Qui recherche la Lune

Ne voit pas les étoiles

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours

Avant de l’avoir tué

Mieux vaut tard

Que jamais

Les bons comptes

Font les bons amis

Il n’y a pas de fumée

Sans feu

Qui ne dit mot

Consent

L’avenir appartient

À ceux qui se lèvent tôt

L’erreur

Est humaine

L’habit

Ne fait pas le moine

La bave du crapaud

N’atteint pas la blanche colombe

Voir la paille dans l’œil du voisin

Et ne pas voir la poutre dans le sien

Ce n’est pas à un vieux singe

Qu’on apprend à faire des grimaces

Loin des yeux

Loin du cœur

Mieux vaut être seul

Que mal accompagné

On attrape pas des mouches

Avec du vinaigre

L’herbe semble toujours plus verte

Chez le voisin

Quand on parle du loup,

On en voit la queue

Mieux vaut user ses souliers

Que son chapeau

C’est en forgeant

Qu’on devient forgeron

Quand il n’y en a plus

Il y en a encore

Faute avouée

À moitié pardonnée

C’est la goutte d’eau

qui fait déborder le vase

Ce n’est pas à un vieux singe

Qu’on apprend à faire des grimaces

Ni vu

Ni connu

On ne fait pas d’omelette

Sans casser des œufs

Il ne faut pas mettre la charrue

Avant les bœufs

Le temps

C’est de l’argent

C’est l’hôpital qui se fout

De la charité

A cœur vaillant

Rien d’impossible

1. Poser un lapin

a) Regarder rapidement

2. Tomber sur quelqu’un

b) Avoir des problèmes

3. Mettre un râteau
4. Faire une nuit blanche

c) Ne pas dormir de la nuit
d) Promettre très fortement
e) Avoir des picotements quand on reste

5. Donner un coup de fil
6. Être dans la merde

longtemps assis, par exemple
f) Faire rire en dénonçant l'absurdité du

7. Faire de l’humour noir

monde de manière cruelle et désabusée

8. Une pendaison de crémaillère

g) Dire non à une tentative de séduction

9. Avoir la tête dans le cul
10. Se rouler une pelle

h) Ne pas venir à un rendez-vous
i) Être mal réveillé
j) S’embrasser avec la langue

11. Casser les oreilles
k) Faire une fellation
12. Tailler une pipe

l) Une fête pour célébrer un nouveau lieu

13. Avoir un mot sur le bout de la langue

d’habitation

14. Avoir des fourmis dans les jambes

m) Appeler quelqu’un

15. Jurer sur la vie de sa mère

n) Être sur le point de trouver le mot qu’on

16. Jeter un œil

cherche
o) Faire trop de bruit, gêner les gens qui vous
entourent
p) Rencontrer quelqu’un par hasard

