
Maximes
L'explication des maximes ou proverbes sont extraites du site internet 
http://www.linternaute.com/proverbe/

1.Qui vole un œuf, vole un bœuf.
Peu importe la valeur de l'objet volé, un voleur est un voleur.

2.Faute avouée est à demi-pardonnée.
Le meilleur moyen de se faire pardonner est d'avouer sa faute. Une faute cachée 
se double d'un mensonge alors qu'un aveu est un témoignage d'honnêteté.

3.Chose promise, chose due.
Quand on a promis quelque chose, il faut tenir sa parole.

4.Il n'y a pas de fumée sans feu.
Tout événement à une cause.

5.Jeu de main, jeu de vilain.
Les chamailleries se terminent souvent par des coups.

6.L'habit ne fait pas le moine.
Il ne faut pas juger les personnes d'après les apparences.

7.Les murs ont des oreilles.
Il y a risque d'être espionné, il faut faire attention à ce que l'on dit.

8.Le crime ne paie pas.
D'un méfait, d'un acte criminel, on n'obtient aucun bénéfice ni considération.

9.Il faut qu'un menteur ait bonne mémoire.
Le mensonge est un art difficile. Il faut savoir se rappeler de tout pour ne pas se 
trahir.

10.Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres.
Il faut se comporter avec les autres comme on voudrait qu'il se comporte avec 
nous.
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11.La liberté des uns s'arrêtent là où commencent celle des autres.
Cette expression est à la fois un précepte et un proverbe. Il apprend à restreindre 
ses libertés en communauté, mais il est aussi utilisé pour mettre en garde contre 
tout abus de pouvoir.

12.Tous les chemins mènent à Rome.
Au sens propre, ce proverbe indique simplement que quelque soit le chemin 
emprunté on arrive toujours où l'on veut.
Au figuré, il indique que pour atteindre un but, plusieurs moyens sont possibles.

13.Qui n'observe rien n'apprend rien.
C'est en étant attentif aux actes des autres et au fonctionnement du monde que 
l'on apprend.

14.Qui ne dit mot consent.
Quelqu'un qui ne se manifeste pas, qui reste silencieux face à une décision ou à une 
parole donne implicitement son accord. Il ne peut pas nier par la suite cette 
décision.

15.Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Il faut bien prendre le temps de réfléchir avant de parler afin de ne pas risquer de 
regretter ce qu'on dit.

16.Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire le jour 
même.

Un labeur doit être exécuté dès que possible, il ne faut pas le repousser sinon on 
risque de ne jamais le faire.

17.L'union fait la force.
C'est en s'alliant et en associant les forces que l'on peut vaincre. Ce proverbe 
s'emploie pour souligner la nécessité de rester uni pour lutter ou combattre.

18.Besogne qui plait est à demi faite.
Quand une tâche nous intéresse, une moitié du travail est déjà fait : avoir la 
volonté de le faire. De surcroît, on travaille mieux et plus vite avec de la 
motivation.

19.Petit à petit, l'oiseau fait son nid.
A force de patience et de persévérance on finit par accomplir une tâche complexe.

20.C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
C'est par l'exercice qu'on acquiert de la compétence. Pour acquérir véritablement 
un savoir-faire, il faut le pratiquer et non pas connaître seulement la théorie.



21.Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation.
Vouloir faire vite ne signifie pas bâcler. Autrement dit, pour faire une chose vite et 
bien, il faut redoubler de concentration et non sauter les étapes.

22.Tout travail mérite salaire.
Quelque soit la nature du travail que l'on exécute, apparences physiques ou pas, 
gratifiant ou pas, long ou court, il est juste d'en obtenir une rétribution à sa 
mesure.

23.Si tu veux un ami, sois un ami.
L'amitié se forme et s'entretient dans la réciprocité.


