
LES PRENOMS 
AIMEE v aimer
ALEXANDRA nm coktail composé de cognac, de crème fraîche et de crème de cacao
AMANDINE nf
AMBRE v.AMBRER nm résine fossible
AMOUR nm
AMELIE nf absence totale des quatre membres
ANEMONE nf fleur
ANGE nm
ANGELIQUE nf plante aromatique
AUGUSTE adj et nm
AURELIE nf grande méduse
AURORE nf
AXEL nm saut d'un patineur artistique avec rotation sur lui-même

BALTHAZAR BALTHASAR nm festin - boueille de champage de douze litres
BAPTISTE n et adj adepte du baptisme
BARBE nf
BENJAMIN BENJAMINE n
BENOIT BENOITE adj douceureux - nf plante des bois
BERYL nm pierre précisieuse
BERTHE nf large col arrondi - bidon à lait
BIENVENUE BIENVENU adj et n
BLANCHE adj et n 
BONIFACE nm personnage simplet

CAPUCINE CAPUCIN n
CASIMIR nm etoffe de laine légère
CAROLINE CAROLIN adj de Charlemagne
CELESTE adj
CELESTIN nm religieux
CELESTINE nf sulfate natuel de strontium
CERISE nf
CESAR nm récompense cinématographique
CHARLOT nm individu peu sérieux
CHARLOTTE nf entremets à base de biscuites et de crème
CLAIRE CLAIR adj et n
CLARISSE nf religieuse de l'ordre de sainte-claire
CLEMENCE nf
CLEMENT CLEMENTE adj
CLEMENTIN CLEMENTINE adj relatif à l'un des papes appelés Clément - nf fruit
COLIN nm poisson marin - merlu
CONSTANCE nf
CONSTANT CONSTANTE adj

DAPHNE nm arbrisseau à fleurs odorantes rouges ou blanches
DESIRE DESIREE adj
DIANE nf batterie de tambour
DORIS nm bâteau - nf mollusque
DOUGLAS nm conifère d'Amérique du nord

ELISE v ELIR
ELOISE nf en Acadie, éclair d'orage
EMILIEN EMILIENNE adj de l'Emilie Italie
ESPRIT nm
EUSTACHE nm couteau de poche
EVE nf la femme considérée comme l'éternel féminin

FANCHON nf fichu pour la tête
FANNY/ adj qui n'a marqué aucun point
FELICITE nf bonheur
FIACRE nm voiture à cheval
FIDELE nm et adj
FLEUR nf
FLORENCE nf crin pour la pêche
FORTUNE FORTUNEE adj

GARANCE nf et  adj plante à la racine rougeatre - teinture
GASPARD nf rat
GERMAIN GERMAINE adj et n
GERMINAL GERMINALE adj relatif au germe ou au germen - mois du calendrier républicain
GILLE nm bouffon - niais
GISELLE nf mousseline



GRACE nf et interj.
GUILLAUME nm rabot servant à réaliser les moulures

HENRY nm unité d'inductance électrique
HERCULE nm
HERMINE nf mammifère proche de la belette
HERVE nm fromage belge
HILAIRE adj relatif à l'hile
HONORE v HONORER
HYACINTHE nf pierre précieuse

ISABELLE adj et nm couleur café au lait - cheval de cette couleur

JACQUE JAQUE nm fruit du jacquier
JACQUELIN JACQUELINE n
JADE nm pierre précieuse
JEAN nm
JEANNETTE nf petite planche à repasser
JANVIER nm 1er mois de l'année
JEROBOAM nm bouteille de champagne de trois litres
JESUS nm représentation du christ enfant - gros saucisson 
JOB nm
JOSEPH ad et nm papier-filtre mince et transparent
JUDAS nm traître - petite fenêtre pour épier
JULES nm souteneur- petit ami
JULIE nf petite amie 
JULIEN JULIENNE adj relatif à Jules César - n plante ornementale - préparation de légumes
JUSTE nm et adj

LAURE LAUREE adj couronné de lauriers
LEGER LEGER adj
LEONARD LEONARDE adj LEONAIS
LEONTINE nf chaîne de montre portée autour du cou
LISE v LIRE
LISETTE nf petit maquereau
LOLITA nf nymphette
LOUIS nm ancienne monnaie d'or
LOUISE nf femme
LUCIEN LUCIENNE adj de Sainte-Lucie Antilles
LUNE nf

MADELEINE nf gâteau léger
MANON nf gourmandise pralinée
MANUEL MANUELLE adj et n
MARC nm
MARCEL nm maillot de corps sans manche
MARCELINE nf etoffe de soie légère
MARGAUX nm vin du Médoc
MARGOT nf pie - bavarde
MARGUERITE nf
MARIA MARIE v MARIER
MARINA v MARINER
MARINE MARIN nm soldat d'élite américain ou anglais
MARJOLAINE nf plante aromatique
MARTIAL MARTIALE adj
MARTIN nm passereau
MATHURIN nm religieux
MAXIME nf
MELCHIOR nm alliage
MELISSE nf plante recherchée par les abeilles
MERLIN nm marteau utilisé pour assomer les bovins - hâche
MICHELINE nf autorail sur pneus
MILAN nm rapace
MODESTE adj et n

NADIR nm point le plus bas de la sphère céleste
NARCISSE nf plante à fleurs jaunes ou blanches

OCEANE OCEAN adj et n
OCTAVE nf période de huit jours suivant une fête principale - intervalle entre deux notes portant le même nom, dans deux gammes successives
OLIVE adj et nf
OLIVIER nm
OLYMPE nm Le ciel, séjour des dieux



ONDINE ONDIN n génie des eaux
OSCAR nm récompense cinématographique

PANCRACE nm sport combinant la lutte et le pugilat
PARFAIT PARFAITE adj et n
PASCAL PASCALE adj relatif à la fête de Pâques - Pl PASCALS ou PASCAUX
PAULETTE nf impôt annuel permettant au titulaire d'une charge d'en jouir comme d'un bien privé
PIERRE PIERREE nf conduit en pierre sèches
PIERROT nm personnage de théâtre - moineau
PRUDENCE nf

REGIS v régir
REINE nf
RÊNE nf 
RICHARD RICHARDE n
ROBERT nm sein de femme
ROBIN ROBINE n nm magistrat - nf alcool dénaturé
ROBINSON nm personne qui vit dans la nature en solitaire
ROMAIN ROMAINE adj et n
ROMANE ROMAN adj et n
ROSE ROSEE nf et  adj
ROSETTE nf
ROSALIE nf coléoptère bleu

SABINE SABIN adj relatifs aux Sabins, anciens peuples d'Italie
SALOME nm escarpin à bride en forme de T
SAMMY nm soldat américai de la Première Guerre Mondiale - Pl SAMMIES - SAMMYS
SERAPHIN SERAPHINE n ange - avare
SERGE nf tissus de laine 
SIBYLLE nf femme inspirée prédisant l'avenir
SIXTE nf intervalle de 6 degrés  
SYLVAIN adj et nm qui passe sa vie dans les forêts - génie des forêts dans la mythologie latine
SYLVESTRE adj propre à la forêt
SYLVIE nf anémone des bois

THOMAS nm vase de nuit
TOUSSAINT nf fête de tous les saints

URBAIN URBAINE adj

VALENTIN VALENTINE n à qui on témoingne son amour à la Saint Valentin
VALERIANE nf plante des lieux humides
VERONIQUE nf plante herbacée à fleurs bleues
VICTOIRE nf
VICTORIA n plante aquatique - ancienne voiture découverte à quatre roues
VIOLETTE VIOLET adj et nf
VIRGINIE nm tabac de Virginie

WILLIAMS nf variété de poire

ZOE nf forme larvaire de certains crustacés
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