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Â« L'eau n'est pas nécessaire à la vie, elle est la vie. Â» - Antoine de Saint-Exupéry ;

« Il n'est pire eau que l'eau qui dort. » de Proverbe français ;

Â« Le travail de la pensée ressemble au forage d'un puits - l'eau est trouble d'abord, puis elle se clarifie. Â» -
Proverbe Chinois ;

« L'eau seule est éternelle. » de Yun Son-Do ;

« L'éducation est l'ensemble des moyens permettant le développement des facultés physiques, morales et
intellectuelles d'un être raisonnable. » (www.wikiquote.org)

Â« Le bavardage est l'écume de l'eau, l'action est une goutte d'or. Â» - Proverbe Chinois ;

« Le respect comporte l'estime de soi-même autant que le sentiment de la dignité d'autrui. »

« L'eau parle sans cesse et jamais ne se répète. » de Octavio Paz ;

« Trois savoirs gouvernent le monde : Le savoir, le savoir-vivre, et le savoir-faire ; Et le dernier tient souvent lieu des
deux autres. »

« En buvant l'eau du puits, n'oubliez pas ceux qui l'ont creusé. » de Proverbe chinois ;

« Le doute est la clé de toute connaissance. »

« Dans son puits de science, il n'y avait pas d'eau fraîche. » de Jules Renard

« L'homme ne peut apprendre qu'à condition d'aller du connu vers l'inconnu. »

« Qui veut faire, trouve un moyen ; qui ne veut rien faire, trouve une excuse. »

« Savoir mal, c'est la pire des ignorances. »

« L'ignorance de la loi n'excuse personne. »

« Le savoir est un champ, mais s'il n'est ni labouré ni surveillé, il ne sera pas récolté. »

« Savoir beaucoup, n'empêche pas de se tromper un peu. »

« Il faut savoir regarder sans toucher. »
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« Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. »

Â« L'intelligence, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase. Â»

« Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. »

« On sait mal ce qu'on sait trop vite. »

« N'oublie jamais, celui qui croit savoir n'apprend plus. »

« L'ignorance, c'est la mort ; le savoir, c'est la vie. »

« L'expérience est un vieux professeur qui aime moins sa science que son enseignement. »

« La bonne compagnie instruit par sa conversation et forme par son silence. »

« Il faut lire pour s'instruire, pour se corriger et pour se consoler. »

« L'éducation donne le langage de la politesse ; l'esprit en donne le sentiment. »

« La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates. »

« Dans l'embarras de savoir quelle est l'opinion la plus vraie, il faut choisir la plus honnête. »

« La patience, c'est la confiance dans le temps ; or le temps, c'est le progrès. »

« Si vous croyez que l'éducation ne sert à rien, essayez l'ignorance. »

« L'éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris à l'école » - Albert Einstein

Copyright © Technoloy Page 3/3

http://spip.technoloy.fr/spip.php?article8

