
ENGLISH / FRENCH

•Boys will be boys

Il faut que jeunesse se passe

•It takes all sorts (GB)/kind to make a world (US)

Il faut de tout pour faire un monde

•Still waters run deep

Il faut se méfier de l’eau qui dort \il n’est pire eau que l’eau qui dort

•One shouldn’t speak ill of the dead

Il ne faut pas dire du mal des morts

•Don’t put the cart before the horse

Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs

•Never put off to tomorrow what can be done today

Il ne faut pas remettre au lendemain se qu’on peut faire le jour même

•Let’s sleeping dogs lie

Il ne faut pas réveiller le chien qui dort

• You can’t judge a book by its cover

Il ne faut pas se fier à l’apparance

•Do not kill the goose that lays the golden egg

Il ne faut pas tue la poule aux œufs d’or

•Don’t count yours chickens before they hatch

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoire tue

•It’s no use crying over spilt (GB)/spilled (US) milk

Il ne sert à rien de pleurer sur le lait verse

•It’s never too late to do the right thing



Il n’est jamais trop tard pour bien faire

•There are none as deaf as those who will not hear

Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre

•There is no smoke without fire.

Il n’y a pas de fumé sans feu

•There is no rose without a thorn

Il n’y a pas de rose sans épine

•Even a worm will turn

Il y’a des limites a tout

•There is many a slip twixt the cup and the lips (GB)

Il y’a loin de la coupe aux lèvres

•curiosity killed the cat

La curiosité est un vilain défaut

•hunger is the best sauce

La faim est le meilleur condiment

•the end justifiy the means

La fin justifie les moyens

•faith can move the mountains

La foi soulève les montagnes

•fortune favours (GB)/favors the brave

La fortune Souris aux audacieux

•the perfection of art, is to conceal art

La grande finesse n’est pas celle

•speech is silver; but silence is golden

La parole est d’argent; mais le silence est d’or

•might is right

La raison du plus fort est toujours la meilleur



•Blood is thicker than water

La voix du sang parle toujours plus fort

•revenge is a dish best savoured (GB)/savored (US) cold

La vengeance est un plat qui se mange froid

•the true will come out

La vérité finit toujours par éclater

•What be doesn’t know won’t hurt me (US)

La vérité n’est pas toujours bonne a dire

•love is blind

L’amour est aveugle

•love laughs at locksmiths

L’amour force toutes les serrures

•money is the sinews of war

L’argent est le nerf de la guerre

•money talks

L’argent fait la loi

•money rules the world

L’argent mène le monde

•money has no smell

L’argent n’a pas d’odeur

•money can’t buy happiness

L’argent ne fait pas le bonheur

•money doesn’t grow on trees

L’argent ne pousse pas sur les arbres

•money goes to money

L’argent va an l’argent

•the covetous man, like a dog in a wheel, roast meat for others



L’avare comme le chien de cuisine, tourne la broche pour autrui

•the early bird catches the worm

L’avenir appartient a ceux qui se lève tôt=heur du matin, heur du gain

•to err is human=err are humanum est

L’erreur est humaine

•the exception proves the rule

L’exception confirme la regle

•assiduity makes all things easy

L’habitude rend tout facile

•clothers don’t make the man

L’habit ne fait pas le moine

•a hungry man is an angry man

L’homme affame n’est pas un homme libre

•man does what he can, but god what he will

L’homme fait ce qu’il peut, et dieu, ce qu’il veut

•man proposes, man disposes

L’homme propose, dieu dispose

•honesty is the best Policy

L’honnetete est toujours recompense

•the eye of the master does more than both his hands.

L’oeil du maitre fait mieux que ses deux mains

•out of sight, out of might

Loin des yeux, loin du cœur

•idleness is the root of ail evil (GB) idle hands are the devil’s workshop (US)

L’oisivete est mère de tous les vices

•united we stand, divided we fall

L’union fait la force



•a good bargain is a big-purse

Le bon Marché detrousse le passant

•One man’s meat is another man’s poison

Le Bonheur des uns fait le Malheur des autres

•fire and water are good servants, but bad master

Le feu et l’eau sont bons serviteurs, mais mauvais maitres

•Sedom comes a better

Le mieux se rencontre peu

•A bad workman always blames his tools

Le mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils

•A bad penny always comes back

On finit toujours par payer les conséquences de ses actes / les pires personnes reviennent toujours

•a bird in the hand is worth two in the bush

Un" tiens" vaut mieux que deux" tu l’auras" / il vaut mieux tenir que courir

•A burnt child dreads the fire

Chat échaudé craint l’eau froid

•A carpenter is known by his ships

À l’oeuvre on reconnait l’ouvrier

•A cat may look at a king

Un chien regarde bien un évêque

•A cat has nine lives

Un chat a neuf vies

•A claused mouth catches no flies
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