
  

Proverbes

autour de la thématique

de l'argent
Présentés par les élèves de 4e3

En une phrase courte, souvent imagée,

parfois énigmatique,

les proverbes expriment des « vérités »

fondées sur l'expérience ancestrale des peuples.

Classés par grandes thématiques,

les proverbes que vous lirez ici

sont expliqués et illustrés

par les élèves de 4e3.

 



  

CONSIGNES DE TRAVAIL

1. Je ne modifie par les titres en rouge ni la 1re page.

2. Je recopie ma première citation entre guillemets.

3. Je cherche ce qu'elle signifie sur Internet.

4. Je rédige un texte personnel, court, que je comprends et que les autres élèves pourront 

comprendre, qui explique ce que signifie l'expression.

5. Je cherche à illustrer mon expression par une image. Si possible un tableau. Je préciserai 

la nature, l'auteur, la date du document.

6. Je précise, au bas de chaque page, les prénoms de ceux qui composent le binôme.

7. Je fais ma mise en page.

8. Je fais de même pour toutes les citations qui m'ont été attribuées.



  

  « Les branches des arbres trop chargées se 

rompent. » 

Définition: Ce proberve signifie que des richesses trop 

importantes anoncent la ruine. En effet, on épuise une richesse a 
trop vouloir l'exploiter.

« Ce sont les petites pluies qui gâtent les grands 

chemins »

Définition: C’est à force de petites 

dépenses que l’on gâche une fortune.

Paulin et Florent



  Alexis et Méréma

« La richesse est le poison du « La richesse est le poison du 
plaisir et la racine du souci . »plaisir et la racine du souci . »

Dans ce proverbe l'argent est présenté de façon 
péjorative (« poison » , « souci »). Ce proverbe dit que la 

richesse gâche notre plaisir car il peut devenir une 
obsession, il dit aussi que c' est l'élément principal de nos 

soucis .

« Maison de paille où l 'on rit vaut « Maison de paille où l 'on rit vaut 
mieux que palais où l 'on pleure . »mieux que palais où l 'on pleure . »

Ce proverbe prévient qu'il vaut mieux avoir une vie 
pauvre mais rire et profiter avec ses proches 

qu'êre riche mais sans compagnie .

http://au-petit-bonheur.org



  

  « Cela ne sert à rien de devenir un jour l'homme « Cela ne sert à rien de devenir un jour l'homme 
le plus riche du cimetière. »le plus riche du cimetière. »
Ce proverbe signifie qu'il est inutile d'amasser de l'argent si ce n'est Ce proverbe signifie qu'il est inutile d'amasser de l'argent si ce n'est 
pas pour le dépenser puisqu'on emmène pas l'argent au paradis. pas pour le dépenser puisqu'on emmène pas l'argent au paradis. 
Ce proverbe est utilisé à l'encontre des gens avares.Ce proverbe est utilisé à l'encontre des gens avares.

 « Mieux vaut gagner dans le commerce de paille « Mieux vaut gagner dans le commerce de paille 
plutôt que de perdre dans celui de l'or. » (proverbe plutôt que de perdre dans celui de l'or. » (proverbe 
serbe)serbe) 
Ce proverbe signifie qu'il faut être prudent avec l'argent. Il vaut Ce proverbe signifie qu'il faut être prudent avec l'argent. Il vaut 
mieux faire un métier où on gagne sa vie, même modestement, mieux faire un métier où on gagne sa vie, même modestement, 
plutôt que vouloir gagner beaucoup d'argent et risquer de tout plutôt que vouloir gagner beaucoup d'argent et risquer de tout 
perdreperdre..

Laurine MOREAU 
Anna TOUZEAU



  

Elodie et Jade 

« Ami au prêter, ennemi au rendre »

Cette citation fonctionne sur des antonymes, 

(« ami » et « ennemi », « prêter » et 

« rendre ». Quand tu prêtes à quelqu'un, celui 

ci te considère comme son ami mais quand il 

faut rem bourser, tu es un ennemi!

 « Les bons comptes font les 

bons amis »

Cette citation explique que 

pour préserver une amitié, il 

ne faut pas avoir de dette l'un 

envers l'autre.



  

Marie et Théo

« C'est payer trop cher que d'acheter 
un sou ce qui ne sert pas. »

Dépenser de l'argent pour un objet qui ne servira pas, 

même si on ne le paye par cher, c'est quand même 

dépenser pour rien!

« Un fils n'a aucun mal
à dépenser l'argent de son père. »

(proverbe chinois)
C'est plus facile de dépenser l'argent des autres que 

de dépenser son propre argent!

       Argent chinois 



  

Aglaë et Estelle

« Les petits ruisseaux font 

les grandes rivières »

1640

« Les petits ruisseaux font 

les grandes rivières »

1640

De petites sommes d'argent 
accumulées finissent par faire une 

somme importante.

« Abondance de biens 

ne nuit pas »

« Abondance de biens 

ne nuit pas »

C'est l'un des rares proverbes 
qui présentent l'argent de 

manière méliorative.
Même si on a déjà beaucoup 

d'argent, en avoir encore plus ne 
peut pas déranger!



  Melvin et Gilles

« L'argent est la hache qui sépare les 
amis inséparables (proverbe indien) . »

L'argent peut détruire les amitiés les 
plus fortes en créant des conflits. 

« Assis sur les genoux d'une mère pauvre, tout 
enfant est riche. »

L'amour d'une mère est plus fort 
que la richesse.



Amélien et Pierre

« L'argent ne fait pas le bonheur »« L'argent ne fait pas le bonheur »

« Qui dit fortune ne dit pas félicité »« Qui dit fortune ne dit pas félicité »

« C'est posséder un trésor que de jouir d'une santé parfaite » (proverbe oriental)« C'est posséder un trésor que de jouir d'une santé parfaite » (proverbe oriental)

Explication : Ce n'est pas parce que l'on est riche que l'on est heureux.

Explication : On n'a pas besoin d'être riche pour avoir une belle vie.

Explication : Quand on a une santé parfaite, c'est déjà un trésor.

Fait avec Paint, par Amélien et Pierre



  Zoé et Ely

« L'argent ne pousse pas dans 
les arbres »

Ce proverbe vient du Quebec et signifie qu'il ne 
faut pas gaspiller l'argent.
L'argent ne tombe pas du ciel.

« Si de beaucoup travailler on devenait 
riche les ânes auraient le bât doré »

Ce proverbe est d'origine française, il exprime le fait 
que travailler plus ne permet pas forcément de gagner 
plus d'argent. Le bât veut dire « ventre ». Si on était 
toujours récompensé à hauteur de notre travail, les 
ânes porteraient de l'or!



  Camille

 Ce proverbe dit que l'on ne doit

pas compter sur l'héritage de quelqu'un

pour avoir de l'argent. Il faut en trouver d'une autre

façon. Ce proverbe est un proverbe français

 connu en Angleterre.

«On ne peut avoir le beurre et l'argent du  beurre.»
Ce proverbe dit qu'on ne peut pas tout avoir.

Par exemple, un homme va vendre son beurre

dans un marché, en repartant, il ne peut pas avoir

beaucoup d'argent et la même quantité de beurre.

Ce proverbe est parfois suivi de « et le sourire

de la crémière par-dessus le marché ! ».

Un autre proverbe de sens proche dit: « On ne peut avoir le lard et le 

cochon. »
    

« En attendant les souliers d'un mort, on marche 

longtemps pieds nus. »



  Kiara et Etienne 

« Ce n'est pas ce qui est beau qui est cher ; « Ce n'est pas ce qui est beau qui est cher ; 
c'est ce qui est cher qui est beau. »c'est ce qui est cher qui est beau. »

Pour certaines personnes, à partir du moment où 
quelque chose est cher, c'est beau.

Or, quelque chose de beau peut très bien être 
quelque chose qui n'est pas cher ; et inversement.

« Le coût fait perdre le goût. »« Le coût fait perdre le goût. »
Parfois, quand on a envieParfois, quand on a envie
de quelque chose maisde quelque chose mais

quand on découvrequand on découvre
son prix élevé,son prix élevé,

on n'en pas plus envie!on n'en pas plus envie!



  Ken et Lucas

«�Ce n'est pas ce qui est beau qui est cher�; «�Ce n'est pas ce qui est beau qui est cher�; 

c'est ce qui est cher qui est beau. »c'est ce qui est cher qui est beau. »

Ce n'est pas la beauté qui donne de la valeur aux objets,mais c'est parce Ce n'est pas la beauté qui donne de la valeur aux objets,mais c'est parce 
qu'il ont de la valeur qu'ils nous semblent beaux.qu'il ont de la valeur qu'ils nous semblent beaux.

LL'expression signifie que ce qui est cher n'est pas 'expression signifie que ce qui est cher n'est pas 
forcement beau.forcement beau.

Tableau de Picasso Tableau de Picasso 

Nature:la pisseuseNature:la pisseuse

Date:1965Date:1965

Par exemple,
pour nous,
ce tableau est cher
mais il n'est pas 
forcément beau!

On ne profite pas d’un bien payé trop cher. Quand le 
prix est excessif, même la plus plaisante des choses 
devient fade.

«�Le coût fait perdre le goût�»



  

« Pierre qui roule « Pierre qui roule 

n'amasse pas mousse. »n'amasse pas mousse. »
Explication : Sur un caillou en mouvement 
la mousse ne peut pas s'accrocher. Ce 
n'est pas en voyageant souvent qu'on va 
gagner de l'argent.

« Il n'y a pas de « Il n'y a pas de 

petites économies. »petites économies. »
Explication : Même si on gagne peu 
d'argent, en économisant on peut avoir 
une assez grande somme.



  

Proverbes 

inventés

par les élèves...



  
                         
Camille 

On ne fait pas pousser de l'argent 
dans un jardin.

Je sais que ce proverbe est un peu 
facile mais j'ai fait avec les moyens 
du bord alors qu'il ne me restait que 5 
minutes!

L'argent est une illusion : on croit toujours qu'on en a plus que L'argent est une illusion : on croit toujours qu'on en a plus que 

ce qu'on a réellement.ce qu'on a réellement.

Explication :Tout le monde croit qu'il a beaucoup, alors qu'il a 

moins que ce qu'il prétend.

Amélien et Pierre



  

« On peut perdre une femme en courant après l 'argent, « On peut perdre une femme en courant après l 'argent, 
mais on peut aussi perdre de l 'argent en courant après mais on peut aussi perdre de l 'argent en courant après 
une femme. »une femme. »

Ce proverbe dit qu'en voulant toujours plus 
d'argent, on peut perdre sa femme. Mais il dit aussi 
qu 'en offrant à sa femme tous ses désirs on peut 

perdre sa richesse .

« L 'argent peut être traître mais il peut aussi être source « L 'argent peut être traître mais il peut aussi être source 
de bonheur. Seul le hasard le décide . »de bonheur. Seul le hasard le décide . »  

Ce proverbe dénonce le fait que l'argent peut être notre 
pire ennemi, comme il peut être notre seul ami, et que cela 

change constamment .

Alexis et Méréma



  

L'argent est comme la famille, on ne veut pas qu'il  
parte, on veut qu'il reste.

Melvin et Gilles

« Pourquoi vouloir ce que nous n'avons pas, puisque l'on 

a tendance à oublier ce que l'on possède déjà? »

Elodie et Jade 



  

L'argent n'est qu'un bout de papier,
Au moindre coup de vent,

 il s'envole. 

L'argent n'est qu'un bout de papier,
Au moindre coup de vent,

 il s'envole. 

Aglaë et Estelle

Madiba et Jérémie 

« On peut gagner du temps, mais peut-on « On peut gagner du temps, mais peut-on 

rattraper l'argent ? »rattraper l'argent ? »



  

« On ne pleure pas des pépites d'or »
Ce proverbe  signifie qu'il faut faire attention a l'argent et qu'il ne faut pas faire n'importe 
quoi avec !

Zoé et Ely


