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 Résumé: 
Les proverbes populaires  sont considérés comme étant des formes 

expressives orales les plus courantes qui expriment les diverses expériences de l’être 
humain.  Ils font partie des formes dont les sujets différents  selon leur usage entre 
les individus,  la mentalité populaire les a inventés selon les besoins,  les 
chercheures l’en prouvés quelque fonctions pour se genre de proverbe  come étant 
un moyen éducatif qui transmet un savoir et une connaissance  de tout ce qui se 
rapporte à la vie de l’homme, et qui a si bien l’exprimer.  Ainsi, les proverbes 
populaires  jouent un rôle bien déterminé dans l’avenir  de la société, et ils sont bien  
classés en catégories liés à l’enseignement, L’éducation, la morale, la culture .Vu 
qu’il ait  présente dans les situations de  la vie humaine. 
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