Nom : ______________________________________________________ Foyer :______ No. _______
DES NOMS POUR IDENTIFIER LES PERSONNAGES
un baladin

Autrefois, bouffon de comédie, farceur de place publique ; comédien ambulant.

un bateleur

Artiste forain qui exécute des exercices acrobatiques ou se livre à des pitreries sur les
places publiques.

un berger

Personne qui garde les moutons ou les chèvres, qui prend soin du troupeau.

un brigand

Homme qui se livre à des actes malhonnêtes ; voleur.

un cartomancien

Personne qui pratique la cartomancie, c'est à dire l'art de deviner au moyen de cartes à
jouer d'un jeu de piquet ou d'un jeu de tarots.

un centaure

Être fabuleux moitié homme, moitié cheval. (Le féminin centauresse est rare.)

un chaman

Dans certaines sociétés traditionnelles, personne censée communiquer avec le monde
des esprits par le recours à diverses techniques : transe, extase, voyage initiatique.

un corsaire

Capitaine ou marin du navire du même nom, qui est armé par un équipage habilité par
son gouvernement à capturer des bâtiments de commerce ennemis (XVe-XIXe s.).

un courtisan

1- Celui qui fait partie de la cour d'un roi, d'un prince, etc.
2- Celui qui cherche à plaire par la flatterie, qui essaie de gagner la faveur de quelqu'un
de puissant en faisant sa cour.

un cyclope

Minuscule crustacé copépode des eaux douces, à un seul œil, très commun

un saltimbanque

Artiste d'agilité exécutant des tours d'adresse.

un troubadour

Poète lyrique des XIIe et XIIIe s., qui composait des œuvres dans une des langues d'oc.

un devin,
une devineresse

Praticien amateur ou professionnel de la divination, c'est à dire l’art de prédire l'avenir
par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes.

un djinn

Dans les croyances musulmanes, génie ou démon, généralement hostile à l'homme. (Les
djinns jouent un grand rôle dans le folklore.)

un druide

Prêtre celte, en Gaule, en Bretagne et en Irlande.

une dulcinée

Femme aimée.

un écuyer

1- Gentilhomme qui accompagnait un chevalier et qui portait son écu. 2- Jeune noble
aspirant à la chevalerie. 3- Titre que portaient les simples gentilshommes et les anoblis.

un elfe

Génie du folklore scandinave, symbolisant les phénomènes atmosphériques.

un empereur,
une impératrice

Titre donné au chef de certains États.
Femme d'un empereur

un ensorceleur,
Qui ensorcelle, a le pouvoir d'ensorceler ; envoûteur, sorcier.
une ensorceleuse
un envoûteur, une Personne qui pratique l'envoûtement, c’est à dire l’action de faire subir le charme, la
envoûteuse
séduction de quelqu'un, de quelque chose ; sorcier.
un ermite

Personne qui vit seule à l'écart du monde.

un fakir

Artiste spécialisé dans des démonstrations d'insensibilité physique (marcher sur des
tessons de bouteilles, se coucher sur des lits de clous dressés, etc.).

un satyre

Demi-dieu rustique représenté comme un être à corps humain avec des jambes de bouc,
des oreilles allongées et pointues, des cornes recourbées et une queue.

un filou

Homme malhonnête qui cherche à voler les autres .

un griffon

Animal fantastique, ailé, à corps de lion et à tête d'oiseau de proie.

un mage

Personne qui pratique la magie.

un sphinx

Monstre fabuleux, lion ailé à tête et buste de femme. (Figure fabuleuse de la mythologie
égyptienne, puis grecque).

un sultan

Titre des souverains de divers États musulmans.

un titan

Personne qui dépasse les proportions en taille et en force habituelles chez l'homme.

un farfadet

Démon familier, lutin, esprit follet.

un gnome

Personnage surnaturel attaché à la terre, dont il garde les trésors.

un laquais

Homme d'un caractère bas et servile ; valet.

un ménestrel

Dans la société féodale des XIIe et XIIIe s., jongleur attaché à un seigneur, souvent
trouvère (poète lyrique) lui-même.

une nymphe

Jeune fille gracieuse et bien faite.

un ogre,
une ogresse

Géant des contes de fées qui, selon la tradition, se nourrit de la chair fraîche des enfants.

un page

Jeune homme placé, à l'origine, au service d'un seigneur féodal.

un preux

Au Moyen Âge, héros pourvu de toutes les qualités chevaleresques.

un troll

Esprit malveillant du folklore scandinave, habitant les montagnes ou les forêts.

un valet

Terme générique utilisé autrefois pour désigner certains ouvriers agricoles (par exemple
valet d'écurie, valet de ferme).

