
 Ecrire sur son prénom 

 

1) Vous avez questionné vos parents sur la raison du choix de 

votre prénom ; donnez-nous des renseignements sur ses 

origines !  

2) Essayez d’écrire quelques lignes sur votre prénom : d'où 

vient-il, que signifie-t-il …...                                                                      

Que pensez- vous de votre prénom, en êtes-vous content ou 

au contraire auriez-vous préféré en avoir un autre ! 

3) La Toussaint est un moment où l’on évoque le nom des 

Saints…Résumez la vie de votre saint ou celle d’un Saint que 

vous admirez. 
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