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Rassemblés par Simone GIQUELAIS et Alain PERNOT 

 
 

Proverbes des indiens d’Amérique : 

 

« L’arbre offre son ombre, même à celui qui vient 

le couper ». 

 

Déclaration du chef sioux Seattle : 

 

« Quand l’homme blanc aura asséché la dernière 

rivière, vidé le dernier lac, rasé la dernière 

montagne, tué la dernière bête, abattu le dernier 

arbre, il s’apercevra avec  surprise que l’argent ne 

se mange pas ». 

 

Proverbes et dictons avec le mot « arbre » 

 

Bonne semence fait bon grain et bons arbres portent 

beaux fruits 

Le petit arbre a sa place au soleil, tout aussi que les 

grands sapins 

Qui voit le ciel dans l’eau voit les poissons dans les 

arbres 

La tempête abat les grands arbres et épargne les 

petits 

Il n’y a point de forêt sans arbres tordus 

 

Arbre élevé le vent lui en veut 

De doux arbres, douces pommes 

On ne déracine pas les vieux arbres 

Les branches des arbres trop chargées se rompent 

Aucun arbre n’a donné des fruits sans avoir eu 

d’abord des fleurs 

 

L’oiseau ne fait jamais palabre avec l’arbre, car il 

finit toujours par s’y poser 

Si l’argent poussait dans les arbres, les femmes 

épouseraient des singes 

Quand les arbres commencent à pencher, les singes 

s’en vont 

Les arbres attardés portent les meilleurs fruits 

L’arbre penche du côté où il va tomber 

 

À chaque arbre, sa feuille 

Celui qui aime l’arbre, aime la branche 

Arbre trop replanté, rarement est cueilli 

Les œuvres font la vertu, comme les arbres la forêt 

Faut pas attendre que soient gros les arbres pour 

détordre 

 

L’arbre transplanté devient à la fois plus fécond et 

fertile 

Faut dresser l’arbre pendant qu’il est jeune 

L’expérience est le fruit d’un vieil arbre 

Le fruit ne tombe pas loin de l’arbre 

De mauvais arbres, mauvais fruits 

 

Comme l’arbre tombe, il reste 

On reconnaît l’arbre à son fruit 

Ne faut pas juger de l’arbre par l’écorce 

Plus l’arbre est haut, plus il est battu par les vents 

Un arbre qu'on abat fait toujours plus de bruit 

qu'une forêt qui pousse 

Quand les pommes sont mûres, tu n’as pas besoin 

de secouer l’arbre pour les faire tomber 
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