PARCOURS SUR LA TOILE : LES PRÉNOMS
Objectifs : comprendre comment les prénoms sont donnés, chez soi et dans différents pays
Objectifs pragmatiques : raconter une histoire passée, parler de soi, de son prénom
 Niveau : A2/B1
 Outils : Bloc-notes / Rubrique Miroirs : http://www.voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique374
A. Réflexion en petits groupes et mise en commun
1. Lisez ces témoignages : combien de raisons différentes sont données pour choisir et donner un prénom à
son enfant ?

Trouvez dix prénoms français. Pouvez-vous les associer-les à une personnalité connue ?
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A votre avis, font-ils partie des prénoms à la mode en France?

Qu’est-ce qui fait qu’un prénom est à la mode ?

B.Compréhension orale : rendez-vous sur les MIROIRS du site « Voyages en français » et regardez la vidéo.
http://www.voyagesenfrancais.fr/spip.php?rubrique374&lang=es
De quoi s’agit-il ?
-

Un reportage

-

Une bande-annonce

-

Un extrait de film

A partir des informations recueillies sur la vidéo, quel est le sujet du film ? Quelle est la cause du conflit familial ?
A deux, imaginez le prénom choisi par les parents? Pour quelle raison peut-il causer un problème ? Quel serait
pour vous le pire prénom à donner à un enfant ?
C. Compréhension écrite
Lisez l’article qui suit la vidéo et répondez aux questions.
Peut-on donner n’importe quel prénom à un enfant en France aujourd’hui ?
Selon l’article, le choix du prénom est-il important ? Pourquoi ?

Fiche conçue par : Alix Creuzé - Institut Français d’Espagne à Madrid
2

D. Commentaires
1. Lisez les commentaires envoyés à la suite de l’article.
Trouvez un commentaire qui vous apprend quelque chose, un commentaire qui vous amuse, un commentaire qui
vous surprend. Sélectionnez-le et lisez-le à la classe.
E. Lisez et écoutez d’autres commentaires sur le blog.
Pourquoi Brigitte s’appelle-t-elle Brigitte ?

Pourquoi Patrick s’appelle-t-il Patrick ?

Répondez à un commentaire déjà écrit.
F. Production écrite
Qu’en est-il dans votre pays ? Comment vos parents ont-ils choisi votre prénom ? Comment avez-vous choisi le
prénom de votre enfant ?
Ecrivez d’abord votre commentaire sur Word ou sur le bloc-notes puis envoyez-le sur le site.

Anecdote
La curieuse histoire de Mégane, le prénom des années 2000
Le prénom Megan (y compris les variantes) est d'abord apparu aux États-Unis dans la décennie 1960 et il est
donné à une fille sur 90 dans les années 1980 et 1990, puis il décline.
En France, Mégane connaît un début très prometteur au début des années 1990, mais suite au lancement de
la voiture Renault Mégane, le prénom chute très rapidement.
Au Québec, Mégane arrive avec un léger décalage avec la France, mais comme il n'y a pas ici de voiture
Renault Mégane, le prénom poursuit son essor spectaculaire et atteint le premier rang des prénoms en 2000 et
près de 3% en 2001. Il diminue depuis, mais reste encore au premier rang la plupart des années de la
décennie. Même s'il ne prénomme que 1,2% des petites filles en 2010, il est encore au premier rang qu'il
partage avec Maëlis. On constate que ces dernières années, les premiers prénoms ont une fréquence
beaucoup plus faible qu'il y a quelques lustres et que la concentration des prénoms est donc plus faible.
Ce qu'il y a de plus intéressant dans l'histoire de Mégane, c'est la chute énorme de sa popularité en France
suite à la commercialisation de la Renault Mégane en 1995 qui a non seulement brisé l'élan du prénom, mais
l'a précipité vers l'oubli très rapidement. C'est un cas très rare où l'on peut identifier un facteur précis pour
expliquer l'évolution d'un prénom.
Source : http://www.lesprenoms.net/Blogue.html#star
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