
La parole est une chose qui ne pourrit pas 

Explication  :  Les paroles ne s’oublient pas vite. 
Proverbe malinké, Sénégal

C’est la punaise de votre lit qui vous piquera 

Explication  : ce sont les gens de votre entourage qui vous 

causeront du tort. 

Proverbe baluba, Za reï

Vous ne pouvez savoir si l’eau est froide 
que si vous la touchez 
Explication : l’expérience est le meilleur conseiller. 
Proverbe ntomba, Zaïre

Le riche ne danse jamais mal 
Explication : le flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute. 
Proverbe kamba, Kenya

À ce qui décourage le corbeau, 
le vautour ne touche pas 
Explication : le lâche n’affronte pas ce qui fait peur au brave.
Proverbe bayaka, Zaïre

Celui qui veut le charbon, supporte la fumée 
Explication : rien ne s’obtient sans effort. 
Proverbe toucouleur, Sénégal



Le baobab ne grandit jamais avec les premiers 
piquants 
Explication : l’adolescent mûrit avec les conseils des vieux. 
Proverbe apinzi, Gabon

  

Point de jouvence qui dure dix ans 
Explication : la jeunesse est éphémère. 
Proverbe tutsi, Burundi

 Le porc-épic ne peut pas rentrer ses aiguilles 
Explication : on ne se débarrasse pas si vite de ses défauts. 
Proverbe pygmée, Gabon

L’épervier veut la chèvre, mais n’a pas la force de l’attraper 
Explication : il faut avoir des ambitions proportionnelles à ses forces. 
Proverbe mossi, Burkina Fasso

Ce qu’on ne peut bouillir, on le grille 
Explication : Quand on ne peut réussir d’une façon, on s’y prend 
d’une autre.    Proverbe yoruba, Nigéria

L’eau d’en aval ne retourne pas en amont 
Explication : ce qui est fait reste fait. 
Proverbe mongo, Zaïre

Le rat ne tire pas la moustache du tigre 
Explication : il ne faut pas jouer avec le feu. 
Proverbe fang, Gabon



La flûte neuve blesse la bouche de son propriétaire 
Explication : se dit à celui qui abandonne les choses anciennes pour du 
neuf.        Proverbe bassar, Togo

La vie, c’est comme le caméléon, ça change de 
couleur tout le temps 
Explication : il faut s’attendre à tout dans la vie. 
Proverbe ibo, Nigéria

_______________________________________________________________________________________________  

Si tu promets une bobine de fil, donne une bobine de fil 
Explication : la promesse est une dette. 
Proverbe bamoun, Cameroun

_______________________________________________________________________________________________

C’est la pluie qui tombe petit à petit qui remplit 
le fleuve 
Explication : sachez avoir de la patience. 
Proverbe malinké, Sénégal

___________________________________________________________________________

Si tu as un peu de nourriture dans la bouche, 
il ne faut pas siffler 
Explication : on ne parle pas la bouche pleine. 
Proverbe bassar, Togo

___________________________________________________________________________

Un bon proverbe ne frappe pas aux sourcils, 
mais dans les yeux 
Explication : le sens du proverbe doit être tout de suite 
évident.     Proverbe bambara, Mali

_______________________________________________________________



La pluie ne tombe pas seulement sur un seul 
toit 
Explication : tout le monde a des difficultés dans a 
vie      Proverbe efik, Nigéria

________________________________________________________________

La mort est dans les plis de notre manteau 
Explication : on peut trouver la mort n’importe où et 
n’importe quand. 
Proverbe basuto, Lesotho

 ____________________________________________________________

La jambe gauche marche toujours à gauche 
Explication : certaines choses sont évidentes par 
elles-mêmes. 
Proverbe wanguru, Kenya

______________________________________________________

Tout seul on va plus vite, ensemble, 
on va plus loin 

________________________________________________________

Ne vous découragez pas. C'est souvent la dernière
clé du trousseau qui ouvre la porte. 

___________________________________________________________________________________________________________                                                  

Il faut tout un village pour élever un enfant. 

________________________________________________________

Un homme sans tradition est comme un zèbre sans 
rayure.

 ________________________________________________________



L'ombre du zèbre n'a pas de rayures. 

________________________________________________________

Le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc 
d'arbre en crocodile. 

________________________________________________________

Un bébé sur le dos de sa mère ne s'aperçoit pas 
de la longueur du chemin. 

________________________________________________________

Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur 
historien, les récits de chasse tourneront toujours 
à la gloire du chasseur. 

________________________________________________________

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu 
viens. 

________________________________________________________

Ramer dans le sens du courant fait rire les 
crocodiles. 

________________________________________________________

Aussi haut que vole un oiseau, il finit par se poser
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________



C’est avec l’eau du corps qu’on tire celle du puits 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas 
debout 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Chaque rivière a sa propre source 
[ Proverbes africains ] 

____________________________________________________

La pierre lancée avec bonté ne siffle pas 

[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

La religion d’un homme est dans son cœur 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

La rivière a beau être à sec, elle garde son nom 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Le chameau ne voit pas sa bosse 
[ Proverbes africains ] 



________________________________________________________

Les oreilles ne dépassent jamais la tête 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Les vaches se lèchent parce qu’elles se connaissent 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Même la nuit, le lait est blanc 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Quand le chat n’a pas faim, il dit que le derrière 
de la souris pue ! 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Qui s’instruit sans agir laboure sans semer 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________

Tous les blancs ont une montre, mais ils n’ont 
jamais le temps 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________________

source  https://dicocitations.lemonde.fr/proverbes-africains-proverbe-de-l-
afrique.php 

https://dicocitations.lemonde.fr/proverbes-africains-proverbe-de-l-afrique.php
https://dicocitations.lemonde.fr/proverbes-africains-proverbe-de-l-afrique.php


Un grain de maïs a toujours tort devant une poule 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________________

Un seul homme peut déclencher une guerre mais 
il faut être deux pour faire la paix 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Une main toute seule ne peut pas applaudir 
[ Proverbes africains ] 

________________________________________________________

Tout a une fin sauf la banane qui en a deux 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________________
Le grillon tient dans le creux de la main, mais on 
l’entend dans toute la prairie. 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________________

Quand les éléphants se battent c’est toujours 
l’herbe qui est écrasée 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________________

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, 
regarde d’où tu viens 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________________



Celui qui rame dans le sens du courant fait rire 
les crocodiles 
[ Proverbe africain ] 

____________________________________________________

Le bœuf ne se vante pas de sa force 
devant l’éléphant 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________________

Le soleil n’ignore pas un village 
parce qu’il est petit 
[ Proverbe africain ] 

________________________________________________________

La chèvre mange là où elle est attachée 
[ Proverbe africain ] 

___________________________________________________

Là où les vautours virevoltent, 
c’est qu’il y a une carcasse. 

[ Proverbe d'Afrique ] 

________________________________________________________

Tant que les lions n’auront pas leurs propres 
historiens, les histoires de chasse continueront 
de glorifier le chasseur 
[ Proverbe d'Afrique ] 

________________________________________________________

Le vieux se chauffe avec le bois récolté dans sa 
jeunesse 
[ Proverbe d'Afrique ] 



________________________________________________________

Quand un arbre tombe, on l’entend ; quand la 
forêt pousse, on n’entend pas un bruit. 

[ Proverbe d'Afrique ] 

________________________________________________________

Ne jette pas l’eau de ta jarre parce que la pluie 
s’annonce 
[ Proverbe d'Afrique ] 

________________________________________________________

Ne tonds pas deux moutons à la fois, le second 
pourrait te mordre 
[ Proverbe d'Afrique ] 

________________________________________________________

Si vous nagez dans le bonheur, soyez prudent, 
restez là où vous avez pied 
[ Proverbe d'Afrique ] 

________________________________________________________

L’héritier du léopard hérite aussi de ses taches 
[ Proverbe d'Afrique ] 

__________________________________________________________________________

 Si tu vas à la chasse aux éléphants et que tu 
rencontres un escargot, prends-le 
[ Proverbe d'Afrique ]

_______________________________________________________


