
                                                          VI   LES FIGURES DE STYLE                                                                      

Ce sont des tournures de langue qui donne un caractère figuré à nos propos. Ces procédés donnent à un énoncé une
force  de  persuasion  et  un  pouvoir  poétique.  Elles  s'inserrent  dans  tous  types  de  discours  :argumentatif,  narratif,
poétique.

Nom de la figure Définition Exemple

Les figures par analogie (ressemblance)

La comparaison Association de deux termes par le biais d'un outil
de comparaison (comme, tel...).

Leurs  grandes  ailes  blanches  comme des  avirons
(Baudelaire)

La métaphore    
(...filée)

Comparaison sans mot outil.
(.... quand elle se poursuit )

Vous êtes mon lion superbe et généreux (Hugo)

La personnification Donner des caractéristiques humaines  à ce qui ne
l'est pas.

La  lune  qui  le  voit  venir/  En  est  toute  confuse
(Saint-Amant) 

L'allégorie Représenter sous des traits concrets une idée. La Marianne (La République Française)

Les figures par substitution

La périphrase Remplacer  un  mot  par  une  expression  de  sens
équivalent.

Le  roi  des  animaux  (le  lion);  la  fille  de  l'écume
(Vénus)

La métonymie Symbolisation  qui  permet  un  raccourci
d'expression.

Vous pouvez  vous  confier,  Madame,  à  mon  bras
comme reine, à mon coeur comme femme. (Hugo)

La synecdoque Remplacer un mot par un autre mot lié  à lui  par
une relation d'inclusion.

Vous dites adieu aux murs que vous allez  quitter
(Alain)

Les figures de sonorité

L'assonance Répétition d'un  même son vocalique. Je  fais  souvent ce  rêve  étrange  et  pénétrant
( Verlaine)

L'allitération Répétition d'un même son consonantique. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes
(Racine)

La paronomase Association de termes phonétiquement proches. Bohème – Poème (Queneau)

Les figures par opposition

L'antithèse Opposition de deux termes De mes malheurs ce sont là les plus doux (Racine)

L'oxymore Association  de  deux  termes  contradictoires  dans
une même expression

le soleil noir de la mélancolie (Nerval)

Le chiasme Double antithèse disposée en ABBA Vous êtes  aujourd'hui ce  qu'autrefois je fus
(Corneille)

L'antiphrase Expression ironique d'une idée par son contraire Quel courage! (lâcheté)

Les figures par insistance/atténuation

L'anaphore Répétition de mêmes mots en tête de phrases ou
de vers.

Ce bras qu'avec respect toute l'Espagne admire,/ Ce
bras qui tant de fois a sauvé cet empire... 
(Corneille)

L'hyperbole Exagération  ou  emphase  qui  met  en  valeur  un
objet, une personne ou une idée.

Dans des ruisseaux de sang, Troie ardente plongée 
(Racine)

L'accumulation Juxtaposition de mots  entre  virgules  qui  crée un
rythme et un effet d'abondance.

Adieu veaux, vaches, cochons, couvées. (La 
Fontaine)

Le parallélisme Symétrie dans la construction syntaxique Jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort (Maeterlinck)

La gradation Enoncé dont les termes sont ordonnés selon une
progression.

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des 
branches (Verlaine)

La litote Elle dit le moins pour suggérer le plus. Ce n'était pas un sot (intelligent) (La Fontaine)

L'euphémisme Atténuer  une  idée  ou  un  sentiment  pour  en
masquer le caractère déplaisant.

Rendre le dernier soupir (mourir)


