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pour assurer la continuitédescours.



C’est pas
compliqué ...



Qu’est-ce qu’une
tonalité littéraire ?

 C’est l’effet produit sur le
lecteur par un ensemble de

 C’est l’effet produit sur le
lecteur par un ensemble delecteur par un ensemble de

procédés textuels.
lecteur par un ensemble de

procédés textuels.

Aujourd’hui, nous aborderons les
cinq tonalités les plus connues:



Comique : tournure qui provoque le rire
( ou le sourire…).

Ironique : propos qui signifie le
contraire de ce qu’il dit.

Lyrique : l’auteur nous parle de ses
sentiments.

Tragique : le héros est face à une impasse et la
fin ne sera pas heureuse...

Épique : un événement est transformé
en symbole.



De toutes les habitations où

j’ai demeuré (et j’en ai eu

de charmantes), aucune ne

Devinez de quelle
tonalité littéraire il s’agit

ici ...

m’a rendu si véritablement

heureux et ne m’a laissé de

si tendres regrets que l’île

de Saint-Pierre au milieu du

lac de Bienne.

(J.-J. Rousseau,Les

Rêveries du promeneur

solitaire)



Réponse: la tonalité lyrique

Éléments à repérer :

 Présence du je / tu

De toutes les habitations
où j’ai demeuré (et j’en

ai eu de charmantes),

 Langue soutenue

 Présence du je / tu

 Lexique des
émotions

 Ponctuation
expressive

ai eu de charmantes),

aucune ne m’a rendu si
véritablement heureux et

ne m’a laissé de si

tendres regrets que l’île
de Saint-Pierre au milieu

du lac de Bienne.

(J.-J. Rousseau,Les
Rêveries du promeneur



Les tambours battaient
la charge. Des cris aigus,
des hourras de triomphe
s’élevaient. Un remous

Et celle-ci, pouvez-
vous l’identifier ?

s’élevaient. Un remous
continuel faisait osciller
la multitude. […] Les
blessés qui tombaient,
les morts étendus
n’avaient pas l’air de
vrais blessés, de vrais
morts.

(Flaubert, L ’Éducation



Les tambours battaient
la charge. Des cris
aigus, des hourras de
triomphe s’élevaient.

Réponse: la tonalité épique

Éléments à repérer :

 Termes collectifs

 Figures de style
et mots évoquant

Un remous continuel
faisait osciller la
multitude. […] Les
blessés qui tombaient,
les morts étendus
n’avaient pas l’air de
vrais blessés, de vrais
morts.

 Intervention du
merveilleux

et mots évoquant
l’excès :
hyperboles,
caractérisations ...

 Métaphores,

personnifications


