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Un prénom, un nom. 

 

1. Complète le texte. 

 

A ____________________ les enfants recevaient un nom qui permettait de les appeler, les 

reconnaître. Ce nom évoluait au cours de leur ____________. Ils avaient probablement des 

noms _______________________. 

 

______________________ portaient des noms évolués composés de 3 éléments : 

_________________, _____________________ , ______________________ 

Les 2 premiers correspondaient à nos _________________ et ___________ actuels. Le 

cognomen était un _____________________ donné à un clan. Il n’existe plus. 

 

________________ avaient un seul nom. Certains de nos prénoms proviennent de cette 

époque. Suite au développement de la religion _________________ en Europe on donne au 

nouveau-né un nom inspiré de ________________ ou d’ un personnage important de 

____________________. 

 

Après le début du 11ème siècle, l’Europe est longtemps en ___________. La population 

augmente on ajoute un __________________ au prénom. Qui se transmet de  ________ en 

______________ et deviendra le nom de famille. 

 

Presque tous les noms actuels datent  du _____ ou du ________ siècle. 
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2. Joue avec les noms : reconnais leur signification. 

 

Bernard 1  le boiteux 

Claude 2  le forgeron 

Galba 3  le bélier 

Lequeux 4  la grosse tête 

Strabo 5  l’Espagnol 

Parmentier 6  fort comme un ours 

Balbus 7  l’aveugle 

Gérard 8  le petit 

Fournier 9  le cuisinier 

Pagnol 10  le bègue 

Lefèbvre 11  le tailleur 

Capito 12  le boulanger 

Belin 13  celui qui louche 

Paul 14  le gras 

Caecus 15  la lance forte 

 

3. En utilisant internet : 

1. Tu pourras voir sur une carte dans quelles régions de Belgique habitent les personnes qui 

portent ton nom.  www.familienaam.be  imprime la carte si tu veux. 

2. Pour connaître le hit parade des prénoms en Belgique  surfe sur : 

    www.statbel.fgov.be (suis les indications de ton Tremplin) 

Classe ton nom de famille et celui de tes camarades de classe. 
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