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, comparer
 Niveau : A2/B1
 Outils : Internet, Youtube, un téléphone portable ou un appareil photo.
A. Réflexion
1. Lisez ces témoignages : combien de raisons différentes sont données pour choisir et donner un prénom à
son enfant ?
Cette première activité peut se faire en grand groupe, après que chacun aura lu individuellement les
articles et repéré les informations utiles.
Je m’appelle Montse. Mon prénom est catalan mais ma famille n’est pas catalane. Pour
quoi je m’appelle Montse ? Voici mon histoire : mon père pensait que je serais un
garçon (je ne sais pas pourquoi…) et toute la famille a pensé à un prénom pour un
garçon. Quand Je suis née, personne n’a su quel prénom choisir pour une fille. Alors,
ma grand-mère a dit : demain sera le jour de Montserrat . Et voilà, Je m’appelle Montse.
Je suis né le 26 avril et le jour de Montserrat est le 27 avril.

Ma mère voulait m’appeler Eva mais le curé lui avait interdit parce qu’aucune sainte ne s’appelait comme
ça. Le petit fils de ma sœur s’appelle Unax, un nom vraiment bizare. Actuellement, en Espagne, il n’y a
aucun problème. C’est peut-être parce que le mariage et la filiation sont des questions civiles et non
religieuses. Eva (oui, finalement !), Espagne

Je m’appelle PHY Pheak. Pheak, c’est mon prénom. Pheak vient du mot
Pheakdey en khmer qui veut dire fidèle en français. Ce prénom est
très courant pour les garçons. Mes parents ont choisi ce prénom parce
que cela rime avec les leurs : mon père , Phy et ma mère, Phat. En plus,
ils aimaient bien quelqu’un de fidèle, doux, gentil.
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2.Trouvez cinq prénoms français. Associez-les à une personnalité connue.

3 . Font-ils partie des prénoms à la mode en France en 2014 ?

Source : enfant.com
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3. Consultez l’article suivant : http://tinyurl.com/m35s92t

Quel était le prénom féminin le plus populaire à Paris en
2011 ?
Quel était le prénom masculin le plus populaire à Paris en
2011 ?
En quelle année le prénom Kévin a-t-il été le plus populaire
dans toute la France ?
En 1987, le prénom Julien a été le plus populaire dans
toute la France, sauf dans une région, laquelle ?
Si vous êtes né entre 1846 et 2011, cherchez le prénom le
plus populaire en France l’année de votre naissance !

B.Compréhension orale : rendez-vous sur les MIROIRS du site « Voyages en français » et regardez la vidéo.
http://tinyurl.com/oy6l5cd
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 ?

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, pourquoi le choix du prénom est-il important ?
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D. Commentaires
1. Lisez les commentaires envoyés à la suite de l’article.
Trouvez un commentaire qui vous apprend quelque chose de nouveau et un commentaire qui vous surprend.

E. 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 si vous en avez ?
Ecrivez d’abord votre commentaire sur Word ou sur le bloc-notes puis envoyez-le sur le site (par écrit et oralement).
F. Tâche collaborative
Menez l’enquête. Préparez 5 questions à poser à une personne de votre classe sur leur prénom. Interviewez-les
avec votre portable ou votre appareil photo. Envoyez votre reportage sur le site. Le reportage ne doit pas dépasser
3 minutes. Vous devrez vous aussi répondre à un questionnaire.
Pour envoyer votre reportage vidéo sur le site, l’enseignant devra :
-

ouvrir un compte pour sa classe sur Youtube (https://www.youtube.com/) ou Vimeo (https://vimeo.com/)
télécharger la vidéo sur le compte Youtube ou Vimeo.
Identifier le code « embed » ou le lien de cette vidéo afin de l’envoyer dans les commentaires en bas de
page de l’article de Voyages en français) : http://tinyurl.com/oy6l5cd
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