
 

1. Définitions 

 

 La rhétorique : il s’agit de l’art de l’éloquence, c’est-à-dire l’art de bien parler et de bien s’exprimer, établi 

par les orateurs de l’Antiquité. 

 

 Un orateur : quelqu’un qui prend la parole en public, face à une assemblée. 

 

 Le forum, l’agora : le forum est la place publique chez les Romains, l’agora chez les Grecs. 

 

 

2. Les fondements de la rhétorique antique 

 

La rhétorique de l’Antiquité se base sur 5 grands principes. 

 

 L’inventio : art de trouver les arguments et les procédés pour convaincre. 

 

 La dispositio : art d’exprimer clairement son propos, de façon organisée (ordre, plan). 

 

 L’elocutio : art de trouver les mots justes, propres à mettre en valeur le propos (style). 

 

 L’actio : la diction et les gestes de l’orateur (codes non verbaux). 

 

 La memoria : procédés mémoriels qui permettent de retenir le discours. 

 

 

Certaines parties du discours sont des points clés. 

 L’exorde : introduction, exposé bref et clair de la question abordée, annonce du plan du discours. 

 

 La captatio benevolentiae : il s’agit d’une phrase habile visant à capter l’attention de l’auditoire (trait 

d’humour, citation). 

 

 La péroraison : la conclusion du discours, moment capital pour emporter l’adhésion de l’auditeur. Il faut donc 

couronner le propos par une révérence habile. 

 

 

3. Rappel des principales figures de rhétorique 

 

 Afin d’orner son discours, l’orateur aura recours à des images frappantes véhiculées par des figures de 

rhétorique, aussi appelées figures de style. 

 

 La comparaison 
 La comparaison fournit un comparé (Jacques), un comparant (un singe), un point commun (agile) et surtout un 

outil comparatif (comme). 

 Outils comparatifs : comme (conjonction)/ ainsi que, aussi que, de même que, plus que, moins que, mieux que 

(locutions)/ semblable à, pareil à (adjectifs)/ on dirait, ressembler à, sembler à, faire penser à (verbes). 

 Exemple : Jacques est agile comme un singe. 

 

 La métaphore 
 Il s’agit d’une comparaison SANS outil comparatif, voire sans point commun explicite (il est sous-entendu). 

On parle de « métaphore filée » lorsque la métaphore est développée de manière significative dans un texte. 

 Exemples : Jacques est un vrai singe ou Jacques, ce singe ! 

 

 La gradation 
 Des mots d’intensité croissante ou décroissante se succèdent. 

 Exemple : « Je me meurs, je suis mort je suis enterré ! » (Molière, L’Avare). 

 

 L’accumulation 
 Cette figure de style juxtapose des termes de nature semblable. 

 Exemple : « Cela tintait, grinçait, cognait, cela grondait, haletait, soufflait et stridait et hoquetait, et trépidait, à 

croire que les murs de la grange allaient se fendre et s’écrouler » (Maurice Genevoix). 

 

 



 L’anaphore 
 C’est la répétition d’un même mot ou groupe de mots en tête de phrase ou de vers. 

 Exemple : « Rome, l’unique objet de mon ressentiment ! 

Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant ! 

Rome qui t’a vu naître, et que ton cœur adore ! 

Rome enfin que je hais parce qu’elle t’honore ! » (Corneille, Horace). 

 

 L’oxymore 
 Cette figure de style relie deux termes à la signification contraire. 

 Exemple : « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. » (Corneille, Le Cid). 

 

 Le parallélisme 
 Il souligne une similitude ou une opposition par la reprise identique d’une même construction. 

 Exemple : « Rodrigue, qui l’eût cru ? 

Chimène, qui l’eût dit ? » (Corneille, Le Cid). 

 

 Le chiasme 
 C’est un parallélisme inversé. Un couple de termes correspondant à un autre couple de termes apparaît en sens 

inverse. Il permet, comme le parallélisme, de souligner une opposition ou un parallélisme. 

 Exemple : « Ma commère la Carpe y faisait mille tours 

Avec le Brochet son compère. » (La Fontaine, Le Héron). 

 

 La métonymie 
 Un mot est remplacé par un autre qui entretient avec ce dernier un lien logique. Exemples : 

o Le contenu pour le contenant : on dit « boire un verre » alors que l’on ne boit pas le verre mais son 

contenu ! 

o L’instrument pour le musicien : « le premier violon ». 

o Un symbole : « une victoire des verts » (les joueurs de Saint-Étienne). 

o La partie pour le tout : « les voiles » (pour le bateau). 

 

 L’antiphrase 

 C’est une figure ironique qui permet de dire le contraire de ce que l’on pense. 

 Exemples : « C’est malin ça ! » (C’est bête), « Dis donc, t’es une lumière, toi… » (Tu es idiot). 

 

 L’euphémisme 
 Cela consiste à atténuer une réalité brutale. 

 Par exemple : « En 1922, Marcel Proust nous a quittés » ou « s’en est allé », « s’est endormi pour 

toujours ». 

 

 La périphrase 
 C’est évoquer un mot par un groupe de mots ou une phrase (cela permet d’éviter les répétitions). 

 Exemples : « Le roi de la pop » = Mickaël Jackson, « L’astre du jour » = le soleil, « La Ville lumière » = Paris, 

« Le Toit du monde » = l’Everest. 


