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Messages relatifs à l’argent

Parlez de certains dictons concernant l’argent. Êtes-vous pour ou contre?

 

Money doesn't grow on trees. 

 

“If you want to feel rich, 
just count the things 
you have that money 
can't buy.” - Proverb 
 

Time is money. 

 

Money can't buy happiness. 

Love of money is the root of all evil. 

 

 “A penny saved is a penny 
earned.” - Benjamin Franklin 
 

“When I was young I 
thought that money 
was the most 
important thing in 
life; now that I am 
old I know that it 
is.”  - Oscar Wilde 
 

“We can tell our values by looking at our 
chequebook stubs.” - Gloria Steinem 

 

 

 

“There are people who 
have money and 
people who are rich.”  
- Coco Chanel 
 

"He who does not economize will have 
to agonize" - Confucius 
 

"Not everything that can be counted 
counts, and not everything that counts can 
be counted." -Albert Einstein 
 

“Money in the bank is like toothpaste in the tube. Easy to take out, 
hard to put back." - Earl Wilson 

Money is POWER! 

 

 
L’argent ne tombe pas du ciel. 

 

 
L'argent est la source de tous les 

maux. 

 

 

Le temps c’est de 
l’argent 

 " Ce qui compte ne peut pas toujours être 
compté, et ce qui peut être compté ne 
compte pas forcément." - Albert Einstein 
 

 “Quand j'étais jeune, 
je croyais que 
l'argent était le plus 
important. 
Maintenant que je 
suis vieux, je le 
sais!”  - Oscar Wilde 
 

 “Il n’y a pas de petit profit.” 
- Benjamin Franklin 

 

 “Pour vous sentir riche, il suffit 
de compter tout ce que vous 
possédez que l’argent ne peut 
vous acheter.” - Proverb 

 

 “Il y a des gens qui 
ont de l’argent et des 
gens qui sont riches.” 
- Coco Chanel 

 
 " Celui qui n’économise pas va souffrir " 

- Confucius 
  

L’argent est toi! 

  “L’argent en banque c’est comme le dentifrice dans le tube. Facile à le 
faire sortir et difficile à faire rentrer." - Earl Wilson 

 “Les bordereaux de notre chéquier 
reflètent nos valeurs.” - Gloria Steinem 

 

 

 

L’argent ne fait pas le bonheur. 




