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Tâche

Les élèves remplissent un mots-croisés avec des synonymes et des expressions, et
réalisent un exercice de classement avec des proverbes et des citations sur le thème de
l’argent.

Objectif
Les élèves connaissent des synonymes, des expressions, des proverbes et des citations sur
le thème de l’argent.
Matériel
Fiche de travail

Forme sociale
Travail individuel
Durée
30 minutes

Informations
supplémentaires:

 Certains proverbes et expressions se prêtent volontiers à des discussions plus ou
moins longues.
 Liens:
http://www.synonymes.com / http://www.dictionnaire-synonymes.com
http://www.linternaute.com/proverbe / http://www.citation-celebre.com /
http://evene.lefigaro.fr/citations
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Devoir:

Remplir le mots-croisés.

Horizontal
2 Etre avare = être ... de ses sous
4 Ça coûte un ....
6 Racine blanche et rouge croquante. Synonyme pour
«argent».
8 Pièce métallique servant à payer. Synonyme pour
«argent».
10 Céréale comestible. Synonyme pour «argent».
12 ... sans compter.
14 Morceau en terre cuite servant à construire des murs.
Synonyme pour «argent».
16 Il est plein aux ....
18 Forme géométrique. Synonyme pour «argent».

Vertical
1 Dormir aux ... de la princesse. (ne rien payer)
3 Pièce de cinq francs. Synonyme pour «argent».
5 Etre avare = être ....
7 ... l’argent par les fenêtres.
9 Synonyme familier d’«argent».
11 Il ... dans l’argent.
13 Il te fait les ....
15 Donner beaucoup d’argent. Il a le cœur sur la ....
17 Lorsqu’une chose coûte cher. Cela coûte une ....
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Devoir:

Relier le début des proverbes et des citations de la colonne de gauche avec
leur fin dans la colonne de droite.

L’argent dirige le monde?
1

L’homme généreux manque d’argent;

a

ne sont pas celles que l’on peut acheter.

2

Quand l’argent parle,

b

ne fait pas le malheur.

3

L’argent c’est comme son chien,

c

que ceux qui n’ont rien dans le crâne
soient pleins aux as.

4

Laisse ton argent dans l’obscurité

d

est une affaire médiocre.

5

Les meilleures choses de la vie

e

est de lui en donner davantage encore.

6

Un homme riche est souvent

f

la vérité se tait.

7

L’argent seul

g

qu’avares avec leur argent.

8

Une affaire qui ne fait rien à part de l’argent

h

un homme pauvre avec beaucoup
d’argent.

9

Les gens trouvent souvent injuste

i

Il faut encore ajouter les actions, l’or et les
terres.

10

La façon la plus sûre de ruiner un homme
qui ne sait pas gérer son argent

k

Si vous n’en prenez pas soin, il disparaît.

11

Quand j’étais jeune, je croyais que, dans la
vie, l’argent était ce qu’il y a de plus
important.

l

pour qu’il te permette de voir la lumière.

12

L’argent seul ne fait pas le bonheur.

m

on aime bien quand il rapporte.

13

Si vous voulez savoir la valeur de l’argent,

n

celui qui a de l’argent manque de
générosité.

14

Il y a des gens qui sont aussi avares de bon
sens

o

à la fin de l’argent?

15

L’argent, c’est comme une belle femme.

p

essayez donc d’en emprunter.

16

Pourquoi reste-t-il toujours trop de mois

q

pour attirer les hommes.

17

L’argent est le meilleur appât

r

la bonne réputation vient
automatiquement.

18

Lorsqu’on a suffisamment d’argent,

s

Maintenant que je suis vieux, je le sais.
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Solution: Par ici la monnaie!
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Solution: Par ici la monnaie!

Horizontal
2
Etre avare = être proche de ses sous
4
Ça coûte un bras.
6
Racine blanche et rouge croquante. Synonyme pour «argent». Radis
8
Pièce métallique servant à payer. Synonyme pour «argent». Monnaie
10 Céréale comestible. Synonyme pour «argent». Blé
12 Dépenser sans compter.
14 Morceau en terre cuite servant à construire des murs. Synonyme pour «argent».
Brique
16 Il est plein aux as.
18 Forme géométrique. Synonyme pour «argent». Rond
Vertical
1
Dormir aux frais de la princesse. (ne rien payer)
3
Pièce de cinq francs. Synonyme pour «argent». Thune
5
Etre avare = être radin.
7
Jeter l’argent par les fenêtres.
9
Synonyme familier d’«argent». Oseille
11 Il nage dans l’argent.
13 Il te fait les poches.
15 Donner beaucoup d’argent. Il a le cœur sur la main.
17 Lorsqu’une chose coûte cher. Cela coûte une fortune.
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Solution: L’argent dirige le monde?
1n

L’homme généreux manque d’argent; celui qui a de l’argent manque de générosité. (proverbe
perse)

2f

Quand l’argent parle, la vérité se tait. (proverbe congolais)

3 m L’argent c’est comme son chien, on aime bien quand il rapporte. (proverbe français)
4l

Laisse ton argent dans l’obscurité pour qu’il te permette de voir la lumière. (proverbe maltais)

5a

Les meilleures choses de la vie ne sont pas celles que l’on peut acheter. (Albert Einstein)

6h

Un homme riche est souvent un homme pauvre avec beaucoup d’argent. (Aristote Onassis)

7b

L’argent seul ne fait pas le malheur. (Peter Falk)

8d

Une affaire qui ne fait rien à part de l’argent est une affaire médiocre. (Henry Ford)

9c

Les gens trouvent souvent injuste que ceux qui n’ont rien dans le crâne soient pleins aux as.
(Gerhard Uhlenbruck)

10 e La façon la plus sûre de ruiner un homme qui ne sait pas gérer son argent est de lui en donner
davantage encore. (George Bernard Shaw)
11 s Quand j’étais jeune, je croyais que, dans la vie, l’argent était ce qu’il y a de plus important.
Maintenant que je suis vieux, je le sais. (Oscar Wilde)
12 i L’argent seul ne fait pas le bonheur. Il faut encore ajouter les actions, l’or et les terres. (Danny
Kaye)
13 p Si vous voulez savoir la valeur de l’argent, essayez donc d’en emprunter. (Benjamin Franklin)
14 g Il y a des gens qui sont aussi avares de bon sens qu’avares avec leur argent. (Ludwig Börne)
15 k L’argent, c’est comme une belle femme. Si vous n’en prenez pas soin, il disparaît. (Jean Paul
Getty)
16 o Pourquoi reste-t-il toujours trop de mois à la fin de l’argent? (origine inconnue)
17q L’argent est le meilleur appât pour attirer les hommes. (Thomas Fuller)
18 r Lorsqu’on a suffisamment d’argent, la bonne réputation vient automatiquement. (Erich
Kästner)

