
Séance 8. Lexique     : les figures de style.

Obj     : connaître les procédés stylistiques qui enrichissent un texte.

Support     : oral

1. Les figures d’analogie

-La comparaison (met en lien 2 éléments avec un outil de 
comparaison).

Ex : Ses yeux sont verts comme des émeraudes.

-La métaphore (met en lien 2 éléments sans outil de comparaison).

Ex : La lune, croissant argenté, brille dans le ciel. 

-La périphrase (décrit un élément sans le nommer, par un GN).

Ex : Le meilleur ami de l’homme. (=le chien)

-La personnification (attribue des caractéristiques humaines à un 
objet ou à un animal).

Ex : La France souffre.

2. Les figures d’opposition.

-L’antithèse (rapprochement de 2 idées contradictoires).

Ex : Elle tenait de grands discours avec sa petite voix.

-L’oxymore (rapprochement de 2 mots opposés).

Ex : Cette obscure clarté qui tombe des étoiles.

3. Les figures d’insistance.

-L’hyperbole (on exagère la réalité).

Ex : C’est un titan.

-La gradation (on accumule des termes de + en + forts).

Ex : Je suis apeuré, terrifié, tétanisé.

-L’anaphore ( répétition en début de phrase ou de vers).

Ex : Paris outragé… .Paris blessé… . Paris libéré… .



4. La figure d’atténuation. 

-l’euphémisme     :   (on emploie un terme qui adoucit la réalité).

Ex : Il dort pour l’éternité (= il est mort).

5.Les figures narratives (dans un récit).

-Une ellipse (on passe sous silence une certaine période).

Ex : Dix ans après, il mourut.

 -Un sommaire (on résume en quelques lignes une longue période).

Ex : En cinq ans, il se maria et eut des enfants.

-L’analepse (on fait un retour dans le passé).

Ex : Dix ans avant, il eut un accident.

-La prolepse (on fait un bond dans le futur).

Ex : Dans cinq ans, vous serez majeurs.

-La chute (on crée une fin brutale, inattendue).

Ex : Elle découvre que son mari est coupable.


