
Comparaison : rapprochement de deux objets au moyen d’un terme de comparaison  

Ex : Je suis comme un lion en cage 

Métaphore : relation de similitude entre deux objets mais sans terme de comparaison  

Ex : c’est un vrai lion 

Personnification : parler de qqe chose comme s’il s’agissait de qq’un 

Ex : ma jeunesse s’est enfuit comme une voleuse 

Antithèse : opposition entre 2 termes non voisins 

Ex : un gros point noir macule l’idée blanche 

Oxymore : idem mais 2 mots voisins  

Ex : obscure clarté 

Métonymie : remplacer un mot par un autre appartenant au  même ensemble et entretenant une 

relation logique avec le 1er  

Ex : boire un verre, la France lutte contre le terrorisme 

Synecdoque : parler d’un être ou objet en employant un mot qui n’en représente qu’une partie  

Ex : les voiles ont pris le large 

Périphrase : remplacer un mot par une expression détournée  

Ex : le pays du soleil levant 

Hyperbole : exagération d’un terme 

Ex : je meurs de soif 

Euphémisme : adoucissement d’une idée  

Ex : il nous a quittés 

Gradation : énumération de terme selon ordre de grandeur  

Ex : va, cours, vole ! 

Litote : renforce une idée on utilise une forme négative : 

Ex : ce n’est pas mauvais 

Anaphore : répétition d’un mot ou d’un groupe de mot 

Ex : il y a il y a il y a .. 

Ellipse : consiste à supprimer certains éléments d’une phrase 

Ex : je prends une bière toi un coca 

Chiasme : procédé de construction qui fait se correspondre 2 groupes mais en inversant leur position 

Ex : ce soleil palissant dont la faible lumière 

Parallélisme : 2 phrases ou 2 groupes de mot en parallèle  

Ex : l’air est si parfumé ! la lumière est si pure ! 


