à bon chat, bon rat
à chaque jour suffit sa peine
à chaque problème, une solution
à cheval donné on ne regarde pas la denture
à cœur vaillant, rien d’impossible
à l’œuvre on connaît l’artisan
à l’impossible nul n’est tenu
après la pluie, le beau temps
aussitôt dit, aussitôt fait
avec des si on mettrait Paris en bouteille
avoir un cheveu sur la langue
avoir un poil dans la main
beaucoup de bruit pour rien
bien mal acquis ne profite jamais
c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe
c’est en forgeant qu’on devient forgeron
c’est l’occasion qui fait le larron
c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase
ce qui est pris n’est plus à prendre
chacun voit midi à sa porte
chassez le naturel, il revient au galop
chat échaudé craint l’eau froide
chose promise, chose due
connais-toi toi-même
dire et faire font deux
donner c’est donner, reprendre c’est voler
faute avouée est à moitié pardonnée
faute de grives, on mange des merles
honni soit qui mal y pense
il faut battre le fer quand il est chaud
il faut manger pour vivre, et non vivre pour manger
il faut que jeunesse se passe
il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler
il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir
il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre
il ne faut pas dire, fontaine, je ne boirai pas de ton eau
il ne faut pas mettre la charrette avant les bœufs
il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier
il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué

il n’y a pas de fumée sans feu
il n’y a pas de sot métier
il n’y a que la vérité qui blesse
il n’y a que le premier pas qui coûte
il n’y a qu’un seul péché, c’est l’ignorance
il n’y a rien de nouveau sous le soleil
jamais deux sans trois
jeu de main, jeu de vilain
l’amour est aveugle
l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt
l’argent est un bon serviteur et un mauvais maître
l'erreur est humaine
l’espoir fait vivre
l’exactitude est la politesse des rois
l’habit ne fait pas le moine
l’homme est un loup pour l’homme
la critique est aisée mais l’art est difficile
la fortune sourit aux audacieux
la nuit, tous les chats sont gris
la nuit porte conseil
la parole est d’argent et le silence est d’or
la peur donne des ailes
la plume est plus forte que l'épée
la raison du plus fort est toujours la meilleure
la vache la première au pré, lèche toute la rosée
le malheur des uns fait le bonheur des autres
le mieux est l’ennemi du bien
les absents ont toujours tort
les arbres ne montent jamais jusqu’au ciel
les bons comptes font les bons amis
les chiens ne font pas des chats
les grands esprits se rencontrent
les loups ne se mangent pas entre eux
les murs ont des oreilles
les petits ruisseaux font les grandes rivières
les paroles s’envolent, les écrits restent
les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures
méfie toi de l'eau qui dort
mieux vaut être seul que mal accompagné

mieux vaut prévenir que guérir
mieux vaut tard que jamais
mieux vaut tenir que courir
ne mords pas la main qui te nourrit
ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui
ni vu ni connu
œil pour œil, dent pour dent
on n’est pas sorti de l’auberge
on n’apprend pas à un vieux singe à faire la grimace
on n’attrape pas des mouches avec du vinaigre
on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs
on ne met pas la charrue avant les bœufs
on ne peut être à la fois au four et au moulin
on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre
revenons à nos moutons
on voit la paille dans l’œil de son voisin et non la poutre dans le nôtre
patience et longueur de temps font plus que force ni que rage
pas vu, pas pris
Paris ne s’est pas fait en un jour
partir c’est mourir un peu
petit à petit, l’oiseau fait son nid
pierre qui roule n’amasse pas mousse
plus on est de fous, plus on rit
prudence est mère de sûreté
quand le bateau coule, les rats partent les premiers
quand le chat n’est pas là, les souris dansent
quand on parle du loup, on en voit la queue
qui aime bien, châtie bien
qui dort dîne
qui ne dit mot consent
qui ne tente rien n’a rien
qui paie ses dettes s’enrichit
qui peut le plus, peut le moins
qui se ressemble s’assemble
qui sème le vent, récolte la tempête
qui s’y frotte s’y pique
qui va à la chasse perd sa place
qui va lentement va sûrement et va loin
qui veut la fin veut les moyens

qui veut tuer son chien l’accuse de la rage
qui veut voyager loin ménage sa monture
qui vole un œuf vole un bœuf
qui trop embrasse, mal étreint
qui vit par l’épée périra par l’épée
qui vivra verra
rien ne sert de courir ; il faut partir à point
rira bien qui rira le dernier
seuls ceux qui ne font jamais rien ne se trompent jamais
seuls les imbéciles ne changent jamais d’avis
seuls les poissons morts nagent avec le courant
si de beaucoup travailler on devenait riche, les ânes auraient le bât doré
si jeunesse savait, si vieillesse pouvait
sitôt dit, sitôt fait
tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir
tant va la cruche à l’eau, qu’à la fin elle se brise
tel est pris qui croyait prendre
tel père, tel fils
tel qu’on fait son lit, on se couche
tous les goûts sont dans la nature
tout ce qui brille n’est pas or
tout est bien qui finit bien
tout vient à point à qui sait attendre
toute peine mérite salaire
toute patience a ses limites
toute vérité n’est pas bonne à dire
tomber pour mieux se relever
tous les chemins mènent à Rome
un homme averti en vaut deux
un mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils
un sou est un sou
un tiens vaut mieux que deux tu l’auras
un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle
une chatte n’y retrouverait pas ses petits
une fois n’est pas coutume
une hirondelle ne fait pas le printemps
une image vaut mille mots
ventre affamé n’a pas d’oreilles
vouloir, c’est pouvoir

