
Mme Fereyrolles – collège Maurice Genevoix - Decize 
 

 1 

LES FIGURES DE STYLE  

Exercice 1 : Identifiez les figures de style suivantes. Attention, certaines citations contiennent plusieurs 

figures de style 

« O flots […] 
Et c’est ce qui vous fait ces voix désespérées 

Que vous avez le soir quand vous venez vers nous » (Hugo) 

 

Je parle la langue de Shakespeare couramment.  

Je ne dirais pas non à un petit café.  

C'est une décision de l'Elysée.  

« Elle se hâte avec lenteur » ( la tortue de La Fontaine )  

« C’est le vent du midi, c’est la bise, c’est le diable… » (Mme 
de Sévigné) 

 

Je vais au petit coin.  

« J’irai loin, bien loin, comme un bohémien » (Rimbaud)  

« Les mariniers me voient vieillir  Je vois vieillir les 

mariniers » (Brel) 

 

La table dix s'impatiente.  

« Femme nue, femme noire » (Senghor)  

Les premiers seront les derniers.  

Il me semble que qui se ressemble s’assemble.  

On ne mourra pas de faim aujourd’hui avec tous ces plats.  

« Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps Vingt et trois 

étrangers et nos frères pourtant 

Vingt et trois qui criaient ... » (Aragon) 

 

« Un silence assourdissant » (Camus)  

Elle avait des yeux pareils à des étoiles.  

Je l’aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément  

Mes proches sont loin de moi.  

« Je suis de la mauvaise herbe » (Brassens)  

Je travaille vingt-six heures par jour.  
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Exercice 2 : Transformez les métaphores en comparaison. 

a) Son teint de rose est magnifique.      ---------------------------------------------------------

--- 

b) L’éclat d’or du soleil me réchauffe.      ------------------------------------------------------

------ 

c) C’est un vrai poisson lorsqu’il nage.     ------------------------------------------------------

------------ 

d) Un couvercle de pollution est sur la ville.      -----------------------------------------------

-------------- 

e) Ses lacets sont des serpents qui le suivent.     -----------------------------------------------

--------------- 

 

► La vie de l’homme est un combat. 

  La métaphore. 

  L'allégorie. 

  La périphrase. 

  

   

 ► Il est l’auteur de bien des funérailles. 

  La métonymie. 

  La synecdoque. 

  L'antithèse. 

  

   
 ► Et des fleuves français les eaux 

ensanglantées. 

      Ne portaient que des morts aux mers 

épouvantées. (Voltaire) 

  L'oxymore. 

  La gradation. 

  L'hyperbole. 

  

   

 ► [...] Quoi ! pour son châtiment, 

      Vous ne donnez qu’un jour, qu’une 

heure, qu’un moment ! (Jean Racine) 

  La gradation 

  L'anaphore. 

  L'hyperbole. 

  

    
 

 ► Je vis cette faucheuse, elle était dans 

son champ. Elle allait à grands pas, 

moissonnant et fauchant. (Victor Hugo) 

  L'allégorie. 

  La périphrase. 

  L'euphémisme. 

  

  

  

https://www.espacefrancais.com/voltaire/
https://www.espacefrancais.com/jean-racine/
https://www.espacefrancais.com/victor-hugo/
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 ► Celui qui met un frein à la fureur des 

flots 

      Sait aussi des méchants arrêter les 

complots. (Jean Racine) 

  La périphrase. 

  L'allégorie. 

  La métaphore. 

  

    
 

 ► [...] ce même bon et tendre frère, qui 

veille sur moi comme un ange gardien. 

(Pierre Loti, Le Mariage de Loti : Rarahu) 

  La comparaison. 

  La métaphore. 

  L'ellipse. 

  

    
 

 ► Est-ce qu’à mon sonnet vous trouvez à 

redire ? 

      - Je ne dis pas cela, mais [...]. 

(Molière, Le Misanthrope) 

  Le parallélisme. 

  L'antiphrase. 

  La litote. 

  

    
 

https://www.espacefrancais.com/voltaire/
https://www.espacefrancais.com/jean-racine/
https://www.espacefrancais.com/victor-hugo/
https://www.espacefrancais.com/jean-racine/
https://www.espacefrancais.com/pierre-loti/
https://www.espacefrancais.com/moliere/
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 ► Et passent les cocotiers qui écrivent des 

chansons d’amour. (Jacques Brel) 

  La métaphore. 

  L'allégorie. 

  La personnification. 

  

    
 

 ► Mon sillon ? Le voilà. Ma gerbe ? La 

voici. (Victor Hugo) 

  Le chiasme. 

  Le parallélisme. 

  L'interrogation 

oratoire. 

  

    
 

 ► Marcher à jeun, marcher vaincu, 

marcher malade. (Victor Hugo, La 

Légende des siècles) 

  L'hyperbole. 

  L'anaphore. 

  L'oxymore. 

  

    
 

 ► Je sais que c’est la coutume 

      D’adorer ces nains géants. (Victor 

Hugo, Les Contemplations) 

  L'oxymore. 

  L'antiphrase. 

  L'antithèse. 

  

    
 

 ► Prends les ailes de la colombe, 

      Prends, dis-je, ô mon âme, et fuis dans 

les déserts. (Ponce-Denis Écouchard Le 

Brun) 

  La périphrase. 

  L'apostrophe. 

  La métaphore. 

  

    
 

 ► Rompez, rompez tout pacte avec 

l’impiété. (Jean Racine) 

  La gradation. 

  L'accumulation. 

  Le pléonasme. 

  

    
 

 ► Ainsi dit le renard, et flatteurs 

d’applaudir. (Jean de La Fontaine) 

  L'asyndète. 

  L'anacoluthe. 

  L'ellipse. 

  

 

https://www.espacefrancais.com/victor-hugo/
https://www.espacefrancais.com/victor-hugo/
https://www.espacefrancais.com/victor-hugo/
https://www.espacefrancais.com/victor-hugo/
https://www.espacefrancais.com/les-contemplations-de-victor-hugo/
https://www.espacefrancais.com/jean-racine/
https://www.espacefrancais.com/jean-de-la-fontaine/

