
          

   

   

    

    

    

                        

   

    

    



Emoticônes –Gallery ! 
20 films sont à découvrir 
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Retrouvez l'origine correcte des proverbes :  
 

1. Le tronc d'arbre aura beau séjourner dans la rivière, il n'en 
deviendra pas un crocodile.  

2. Frappe ta tête contre une calebasse... et si tu entends un son 
creux, ne te presse pas de déduire que c'est la calebasse qui est 
vide.  

3. C'est quand le soleil brille sur lui que le fumier pue davantage !  
4. L'ennemi vaincu par la vérité ne reviendra jamais ; l'ennemi 

vaincu par les armes reviendra certainement. 
5. Ne vous mariez pas pour de l'argent ; vous pouvez emprunter 

pour moins cher.  
 
 
● Proverbe Chinois    1   2   3   4   5    

● Proverbe Danois     1   2   3   4   5    

 ● Proverbe Nigérien    1   2   3   4   5    

● Proverbe écossais     1   2   3   4   5    

● Proverbe Sénégalais     1   2   3   4   5    

 

 

 

 



 La chauve-souris  
 La chouette  
 La cigogne  
 La colombe et le 

pigeon  
 La pie  
 L'aigle  
 L'albatros  
 L'alouette  
 Le canard  
 Le corbeau  
 Le coucou  
 Le cygne  
 Le faucon  
 Le goéland  
 Le paon  
 Le perroquet  
 L'hirondelle  
 L'oie  
 
 

 agasse, bavarde, 
cageole, cause, jacasse 
et jase. 

 braille, criaille, paonne. 
 cacarde, cagnarde, 

glousse. 
 cancane ou caquette. 
 cancane, cause, craille, 

craque, croaille, 
croasse, jase, parle, 
piaille et siffle. 

 chuinte, hue, hulule ou 
ulule. 

 claquette, craque, 
craquète, glottore. 

 coucoue ou coucoule 
 craille, croasse, 

ramage. 
 drense, siffle, trompette. 
 gazouille. 
 glatit ou trompète. 
 grince 
 grisolle ou turlutte. 
 huit, réclame. 
 piaule. 
 pleure, raille.  
 roucoulent. 
 

 

 



Corrections 

 

1. Les Schtroumpfs. 
2. ça 
3. Rox et Rouky 
4. Aladin 
5. La belle et la bête 
6. Hulk 
7. King Kong 
8. La petite sirène 
9. L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux 
10. Le seigneur des anneaux 
11. Men in black 
12. Les dents de la mer 
13. Jurassik Park 
14. Le père noël est une ordure 
15. Thor 
16. Bohemian Rhapsody 
17. Le bonheur est dans le pré 
18. Les trois frères 
19. Un indien dans la ville 
20. Brice de Nice 

Frappe ta tête contre une calebasse... et si tu entends un son creux, ne te presse pas de déduire que 
c’est la calebasse qui est vide (proverbe chinois). 

 Le tronc d’arbre aura beau séjourner dans la rivière, il n’en deviendra pas un crocodile(proverbe 
sénégalais). 

 C’est quand le soleil brille sur lui que le fumier pue davantage  ! (proverbe danois). 

L’ennemi vaincu par la vérité ne reviendra jamais ; l’ennemi vaincu par les armes reviendra 
certainement (proverbe nigérien) 

Le dernier : écossais 

 L'aigle glatit ou trompète. 
 L'albatros piaule. 
 Le canard cancane ou caquette. 
 L'alouette grisolle ou turlutte. 
 La chauve-souris grince 
 La chouette chuinte, hue, hulule ou ulule. 
 La cigogne claquette, craque, craquète, glottore. 
 La colombe et le pigeon roucoulent. 
 Le corbeau craille, croasse, ramage. 
 Le coucou coucoue ou coucoule. 
 Le cygne drense, siffle, trompette. 
 Le goéland pleure, raille. 
 L'hirondelle gazouille. 
 L'oie cacarde, cagnarde, glousse. 
 Le paon braille, criaille, paonne. 
 La pie agasse, bavarde, cageole, cause, jacasse et jase. 
 Le perroquet cancane, cause, craille, craque, croaille, croasse, jase, parle, piaille 

et siffle. 
 Le faucon huit, réclame. 
 
















