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COMPRÉHENSION ORALE 

CHANGER DE PRÉNOM 

CORRIGÉS 

1. Pour des raisons professionnelles 

2. FAUX. Entre 800 et 1000 € 

3. Informations sur l’interviewé. 

Prénom Abderazak 

Nationalité : Française 

Nationalité de ses parents : Marocaine 

Age : 38 ans 

Activité professionnelle : Gérant d’une boutique de téléphonie 

Nouveau prénom : Marc 

4. Obtenir un prêt bancaire  

5. [Il pense] qu’il va devenir un français comme tous les autres 

6. [Sa famille] n’est pas au courant 

7. un désir d’avoir un prénom plus français 

8. Si la raison du changement est légitime (si elle ne correspond pas juste à un caprice) 

9. 1993 

10. les parents cherchent des prénoms rares 

11. A) Prénom mal orthographié ; B) Prénom mal prononcé ; C) L’enfant voudra plus tard changer de 

prénom (ou d’orthographe) 

12..Les prénoms donnés étaient des termes techniques maritimes 

 

 

TRANSCRIPTION 

Présentateur : — À présent, direction le Palais de justice de Paris. Une fois par mois, un magistrat tient une 

audience de changement de prénom. C’est d’ailleurs devenu un vrai phénomène. Le plus souvent, une 

contrainte plutôt qu’un choix. De plus en plus de français décident en effet de se faire appeler autrement, 

de changer de prénom, pour éviter notamment les discriminations à l’embauche. Sur un CV, “Gérard” ça 

passe mieux que “Rachid”. C’est malheureux, mais c’est comme ça. Changer de prénom est devenu 

possible depuis 1995, depuis l’introduction dans le Code civil d’un nouvel article, et ça coûte en moyenne 

entre 800 et 1000€. 
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Journaliste : — “La décision n’a pas été facile à prendre, franciser son prénom, c’est un peu comme travestir 

son identité” raconte Abderrazak, né à Paris de parents marocains. À 38 ans, il est le gérant d’une petite 

boutique de téléphones portables dans le 18e arrondissement de la capitale. Trop de préjugés, trop 

d’arrière-pensées, alors pour faire marcher le commerce, il s’est trouvé un nouveau prénom. Bientôt, sur 

sa carte d’identité on verra “Marc” remplacer “Abderrazak”. 

Abderrazak : — J’ai eu plusieurs fois la remarque de gens qui m’ont demandé « euh, ah ! Est-ce que j’étais 

iranien ? Depuis quand j‘étais en France ? » alors que moi je me sens Français, je suis né en France et 

quand on me pose ces questions-là, ben ça me fait mal. Je trouve des difficultés à ce que des institutions 

– ne serait-ce que financières, administratives, et cætera – me soutiennent dans mes démarches. Je 

m’aperçois que vraiment pour essayer de m’intégrer vraiment dans la population, ben on me demande 

de perdre un petit peu de mon identité, donc mon prénom. 

Journaliste : — Vous espérez quoi avec ce prénom “Marc” ? 

Abderrazak : — Euh, être monsieur Tout-le-monde, tout simplement. 

Journaliste : — Devenir monsieur Tout-le-monde, quitte à se fâcher avec son entourage, car Abderrazak n’a 

pas encore dit à ses proches qu’il faudrait bientôt l’appeler Marc. Le changement sera officialisé au terme 

d’une procédure qui aura duré six mois. Pour cela, Abderrazak a eu recours au service d’un avocat parisien, 

Maître Joackim Fain, qui a fait du changement de prénom l’une de ses spécialités. 

Maître Joackim Fain : — Dans la plupart des cas, il s’agit surtout de demandes de francisation de prénom. 

Ça représente environ une à deux demandes par semaine. L’article 60 du Code civil indique qu’il faut un 

intérêt légitime pour changer de prénom et s’il s’agit simplement d’une demande purement fantaisiste 

ou pour des motifs de convenance personnelle, le tribunal refusera systématiquement ces demandes en 

changement de prénom. 

Journaliste : — Et même s’il n’y a pas de statistiques officielles, les magistrats reconnaissent que les requêtes 

pour changement de prénom sont en forte augmentation. Alors sans aller jusque-là, on peut simplement 

changer l’orthographe du prénom. C’est une autre tendance qui devrait s’affirmer dans les prochaines 

années car depuis 1993 la loi autorise les parents à donner le prénom de leur choix aux enfants. Des 

parents qui cherchent de plus en plus l’originalité, même dans l’orthographe, c’est ce que constate 

Joséphine Besnard, auteure du livre La Cote des prénoms, édition 2007. 

Joséphine Besnard : — On aboutit effectivement à des records de variantes orthographiques étant détenus à 

ce jour par “Ryan” chez les garçons avec 28 orthographes différentes et “Tiphaine” chez les petites filles 

avec 26 orthographes différentes. Le prénom sera vraisemblablement assez souvent mal orthographié, 

pire mal prononcé, et il est possible qu’à la fin eh bien cet enfant devenu adulte renonce à cette différence 

que ses parents avaient prévue pour lui. 

Journaliste : — Liberté donc pour les parents de choisir un prénom, mais dans certaines limites quand même. 

Il faut que l’intérêt de l’enfant soit préservé. Si ce n’est pas le cas, le juge peut intervenir. C’est déjà arrivé 

pour des parents passionnés de voile qui avaient baptisé leurs jumeaux “Babord” et “Tribord”. 
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