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Quand on joue aux cow-boys et aux Indiens, on se choisit de très 
beaux noms, du genre Aigle-Noir ou Belette-Agile. Par contraste,  
on peut trouver les nôtres tristes, sans aucun sens. Pourtant si,  
ils ont tous une signification.

On comprend le sens des prénoms Aurore, 
Océane, Rose… parce que ces mots font 
toujours partie de notre vocabulaire.  
Les autres ont pourtant tous un sens dans 
leur langue d’origine, mais cette langue 
est parfois si ancienne qu’elle ne se parle 
plus. Ce sens est guerrier, poétique ou 
théophore (qui renvoie à Dieu). La plupart 
de nos prénoms viennent du germanique, 
du latin, du grec ou de l’hébreu.

Voici quelques exemples de prénoms que tu connais et leur signification 
dans leur langue d’origine :

LE SAIS-TU ?

Certains prénoms ont deux sens 
parce que des langues différentes 
ont pu donner naissance aux 
mêmes « sons ». Ainsi Dalila signifie 
« coquette », en hébreu et « guide »,  
en arabe. Inès « pure et chaste »,  
en grec et « bienveillance, caresse », 
en arabe ; Nadia « foi », en russe ou 
« généreuse », en arabe, etc.

Avec tes parents, dans des dictionnaires ou sur Internet, tu pourras trouver 
la signification de ton prénom.

Bernard : « ours fort », en germanique,  

Lucas : « lumière », en latin, 

Thomas : « jumeau », en araméen,  

Nicolas : « victoire du peuple », en grec, 

 Anna : « grâce », en hébreu,  

Djamel : « beau », en arabe, 

Arthur : « ours guerrier », en breton,  

Boris : « combattant », en slave,  

Brigitte : « rayonnante », en celte, 

Gaspard : « qui porte le trésor », en iranien, 

Maeva : « bienvenue », en tahitien, 

Maëlys : « Marie mère des lys », en basque, 

Ingrid : « divinité », en norvégien,

Balthazar : « bel homme qui protège le roi »  

en assyrien...


