
NOM, Prénom : ……………………………………………..……………………        Classe : 5e …

Carnet de Voyage Poétique : « Mes citations» (étape n°4b)

Activité au choix à recopier p.4 de ton carnet
Nous sommes de retour de notre voyage en Terre de Poésie.

Pleins de sagesse et remplis de l’expérience acquise, nous faisons le point 
sur nos souvenirs. Avec des citations qui prolongent le voyage ! Lesquelles 
évoquent le mieux ton périple en Terre de Poésie ? 

À toi de choisir !

 Voici l’itinéraire de cette étape     :   

1. Lis attentivement ces citations qui évoquent le thème du voyage (réel ou imaginaire), 
de la découverte.

2. Sélectionne celles que tu préfères. Puis choisis-en trois que tu recopieras. 

3. Pour chacune d’elles, explique ton choix. Voici un exemple : 
« Voyager  ajoute  à  sa  vie. »  (Proverbe  berbère)   →  Je  pense  aussi  que  les  voyages  
enrichissent la vie.

4. Applique-toi bien et  recopie avec exactitude les citations accompagnées de tes 
commentaires. 

5. Une fois ton travail relu et corrigé par ton professeur, tu peux recopier cette activité 
sur ton carnet de  voyage en Terre de poésie. Pense aux guillemets.

…/2pts



Citation 1 :
………………………………………….………………………………………………………………………………..

………………………………………….………………………………………………………………………………..

Auteur : ………………………………………

J’ai choisi cette citation parce que 
………………………………………….………………………………………………………………………………..

………………………………………….………………………………………………………………………………..

Citation 2 :
………………………………………….………………………………………………………………………………..

………………………………………….………………………………………………………………………………..

Auteur : ………………………………………

J’ai choisi cette citation parce que 
………………………………………….………………………………………………………………………………..

………………………………………….………………………………………………………………………………..

Citation 3 :
………………………………………….………………………………………………………………………………..

………………………………………….………………………………………………………………………………..

Auteur : ………………………………………

J’ai choisi cette citation parce que 
………………………………………….………………………………………………………………………………..

………………………………………….………………………………………………………………………………..



Les citations :
1. « Le plus beau voyage, c’est celui qu’on a pas encore fait. » (Loick Peyron)

2. « Voyager ajoute à sa vie. » (Proverbe berbère)

3. « Le vrai voyageur ne sait pas où il va. » (Proverbe chinois)

4.  « En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher : 

simple plaisir de voyager. » (Robert Louis Stevenson)

5. « On ne voyage pas pour voyager mais pour avoir voyagé. » (Alphonse Karr)

6. « Ce qui reste de tous les voyages est le parfum d’une rose fanée. » (Cavidan Tumerkan)

7. « Il voyage plus vite celui qui voyage seul. » (Rudyard Kipling)

8. « Il n’y a pas d’homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt 

fois la forme de sa pensée et de sa vie. » (Alphonse de Lamartine)

9. « Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une œuvre d’art. » (André 

Suarès)

10. «Voyager, c’est demander d’un coup à la distance ce que le temps ne pourrait nous 

donner que peu à peu. » (Paul Morand)

11. « Qu’est-ce en général qu’un voyageur ? C’est un homme qui s’en va chercher un bout 

de conversation au bout du monde. » (Jules Barbey d’Aurevilly)

12.  « Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage. » (Joachim Du Bellay)

13. « Mieux vaut voyager plein d’espoir que d’arriver au but. » (Proverbe japonais)

14. « La vie est un long champ à cultiver. Voyager, c’est y semer la diversité de la Terre. 

Voyager, c’est l’embellir des couleurs du monde. » (L. Lesven)

15. « Le vrai domicile de l’homme n’est pas une maison mais la route et la vie elle-même 

est un voyage à faire à pied. » (Bruce Chartwin)

16. « Dès qu’il sait marcher, l’enfant sait voyager… »

17. « Qui a l’habitude de voyager… sait qu’il arrive toujours un moment où il faut partir. » 

(Paolo Coelho)

18. « Certes, un rêve de beignet c’est un rêve, pas un beignet. Mais un rêve de voyage, 

c’est déjà un voyage. » « Il y a autant de voyages que de feuilles sur l’arbre du voyageur. » 

(Kenneth White)

19. « N’ayez jamais peur de la vie, n’ayez jamais peur de l’aventure, faites confiance au 

hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d’autres espaces. Le reste vous 

sera donné de surcroît. » (Henry de Monfreid)



20. « De  tous  les  livres,  celui  que  je  préfère  est  mon  passeport,  qui  ouvre  toutes  les 

frontières. » (Alain Borer)

21. « Rien ne développe l’intelligence comme les voyages. » (Emile Zola)

22. « On ne fait pas un voyage. Le voyage nous fait et nous défait, il nous invente. » (David 

Le Breton)

23. « Les grands voyages ont ceci de merveilleux que leur enchantement commence avant 

le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur les cartes. On répète les noms magnifiques 

des villes inconnues... » (Joseph Kessel)

24. « Voyager ne sert pas beaucoup à comprendre mais à réactiver pendant un instant 

l'usage des yeux : la lecture du monde. » (Italo Calvino)

25. « On  peut  voyager  non  pour  se  fuir,  chose  impossible,  mais  pour  se  trouver. »  (J.  

Grenier)

26. « On voyage pour changer, non de lieu, mais d'idées. » (H. Taine)

27. « Pour bien aimer un pays il faut le manger, le boire et l’entendre chanter. » (Michel 

Déon)

28. « Il y a de grands voyages qu'on ne fait bien qu'en pantoufles. » (J. Sarment)

29.  « Un pays, c'est pour moi, un visage, un sourire, un accueil, un prénom, bien plus que 

des villes, des montagnes, des forêts ou des rivières » (Pierre Fillit)

30. « Partir, c'est quitter son cocon, ouvrir ses ailes et s'envoler. C'est s'apercevoir qu'on 

n'est pas les seuls sur la planète, qu'on ne sait pas tout comme on le pensait. On devient 

plus humble, plus tolérant, un peu plus intelligent. »  (P.Fillit)

31. « Qui n'a pas quitté son pays est plein de préjugés. » (Carlo Goldoni)

32.  « Partir  n'est  plus  un  luxe  réservé  aux  autres.  C'est  juste  une  expérience 

extraordinaire. » 

33. « Voyager c'est vivre, apprendre le monde. » (Charlotte Pioch)

34. « Celui qui ne voyage pas ne connaît pas la valeur des hommes. » (Proverbe maure)

35. « Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit. » (Proverbe touareg)

36. « Le voyage est ton père; quand tu te seras trouvé tu rentreras,  et la terre sera ta 

mère. » (Proverbe du Zanskar)

37. « Le voyage apprend la tolérance. » (B. Disraeli)

38. « Le voyage est un retour vers l'essentiel. » (Proverbe tibétain)

39. « Voyager,  c'est  être  infidèle.  Soyez-le  sans  remords;  oubliez  vos  amis  avec  des 

inconnus. » (Paul Morand)

40. « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, 

mais à avoir de nouveaux yeux. » (Marcel Proust)

41. « L'important arrive non pas au terme de la route, mais bien avant, pendant le trajet lui-

même. » (M. Pavic)



42. « Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité comme pour pénétrer 

dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. » (Guy de Maupassant)

43. « On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. » (Christophe Colomb)

44.  « Le voyage, comme l'amour, représente une tentative pour transformer un rêve en 

réalité. » (Alain de Botton)

45. « On ne voyage pas si on ne rêve pas le voyage qu'on fait. Je ne parle pas du rêve qui 

endort, mais de celui qui réveille. » (Daniel Mermet)

46. « Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant où l'horizon 

de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. » (Milan Kundera)

47. « Le voyage pour moi, ce n'est pas arriver, c'est partir. C'est l'imprévu de la prochaine 

escale, c'est  le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose, c'est  demain, 

éternellement demain. » (Roland Dorgelès)

48. « On sait bien où l'on veut aller, mais on ignore quand, comment, par quel chemin on y 

parviendra. Inutile de s'en trop soucier d'avance; on verra bien... » (Théodore Monod)

49.  « Un voyage de 1 000 km commence toujours par un pas. » (Lao Tseu)

50. « Les voyages sont l'éducation de la jeunesse et l'expérience de la vieillesse. » (Francis 

Bacon)

51. « En route, le mieux c'est de se perdre. Lorsqu'on s'égare, les projets font place aux 

surprises et c'est alors, mais alors seulement, que le voyage commence. » (Nicolas Bouvier)

52. « Tout bien considéré, il y a deux sortes d'hommes dans le monde : ceux qui restent 

chez eux, et les autres. » (Rudyard Kipling)

53. « Le voyageur est ce qui importe le plus dans le voyage. » (André Suarès)


