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French Proverbs : 

Mieux vaut prévenir que guérir. 

Aide-toi et le ciel t'aidera 

Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des 

grimaces. 

Faire d'une mouche un éléphant. 

Il faut prêcher d'exemple. 

Il faut réfléchir avant d'agir. 

Il ne faut pas faire ces choses à moitié 

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. 

Jeter de l'huile sur le feu. 

La vérité se dit en badinant. 

Comme les rats quittent le navire que coule. 

Mettre la charrue devant les bœufs. 

On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. 

 

 

Create a story using the terms below : 

 

à la carte      à la mode             aide-mémoire       art nouveau       au contraire       avant-garde      blasé 

bric-à-brac       brunette            carte blanche         chaise longue          charlatan         cliché      clique 

communique          coup d'état            coup de grâce         crème de la crème        derrière          déjà vu     

enfant terrible        façade          fait accompli         faux pas            femme fatale      flambé       gaffe 

haute cuisine        hors d'œuvres         Je ne sais quoi      joie de vivre      coup de main      laissez-faire   

malaise       mêlée       nom de plume         nouveau riche      objet d’art       panache        papier-mâché      

pastiche          pièce de résistance       pot-pourri    rendez-vous    raison d’être       riposte      sabotage   

sang-froid     tête-à-tête          touché          trompe-l’œil               vinaigrette         vis-à-vis         volte-face 

 

Find the French equivalent: 

- To throw fuel on the fire 

- Many a true word is said in jest 

- Like rats leaving a sinking ship 

- Don’t count your chickens before 

they hatch 

- Think before you act 

- Don’t do things by half 

- To put the cart before the horse 

- To make a mountain out of a 

molehill 

- You can’t teach your granny to 

suck eggs 

- Prevention is better than cure 

- You can lead a horse to water 

but you can’t make it drink. 

- Don’t put all your eggs in the 

same basket 

- To lead by example 

- God helps those who help 

themselves 

 

      Explain what the ‘proverbs’ mean.  

 

 


