
 

http://bac-net.blogspot.com/ Page 1 

 

 

 

Bac-Net 
 

figure de styles 

 

Figure de 

style 

Définition 

 

Exemple 

 

 

 

 

métaphore  

 

une comparaison sans outil de 

comparaison 

ma mémoire était une cire 

fraiche 

 

la rivière serpente entre les 

deux ponts 

 

 

 

l'antithèse  

 

on rapproche deux mots ou deux 

groupes pour les opposer à 

l'intérieur d'un énonce  

 

je vis, je meurs 

rien n'est plus dangereux qu'un 

ignorant ami, mieux voudrait 

un sage ennemi 

 

 

 

l'oxymore 

c'est l'association de deux termes 

de sens incompatible, il provoque 

la surpris et le choque chez le 

lecteur et le force s'interroger sur 

le sens profond de ce 

rapprochement 

 

on se promène immobile dans 

les pays que l'on croit voir  

c'est le soleil noir de la 

mélancolie 

 

 

métonymie  

 

remplacer un terme par un autre 

 

il a lu un Balzac 

j'avais faim, j'ai vite finis mon 

assiette 

 

 

 

l'ironie 

critiquer quelqu'un ou quelque 

chose 

encore un zéro en math ?? tu es 

vraiment un génie  

notre professeur est gentil, 

chaque jour il renvoie de la 
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classe 3 ou 4 élèves 

 

 

 

périphrase  

 

remplacer un mot par une autre 

expression équivalant 

dans le foret, on entend la voie 

du roi des animaux 

la valeur du billet vert a encore 

augmenté 

 

le chiasme  

 

renverser l'ordre des mots dans 

une construction syntaxique, pour 

renforcer l'opposition et produire 

un effet rythmitique sur toute en 

poésie 

il faut manger pour vivre et non 

vivre pour manger 

d'un coté, des enfants jouent au 

soldat et de l’autre, des soldats 

qui jouent comme des enfants 

 

 

parallélisme  

 

procédé de construction 

présentant 2 phrases ou 2 groupes 

de mots, dont les éléments se 

correspondant parallèlement 

l'air est si parfumé, la lumière 

est si pure 

présente, je vous fuis, absente, 

je vous trouve. 

 

 

la litote  

 

attenu l'expression mais elle dit 

moins peu d'avantage 

ce chef n'a pas moins de défaut 

que ses ouvriers 

on ne peut pas dire que cette 

boisson est désagréable 

 

 

synecdoque  

 

deux termes sont liées par une 

relation d'inclusion : une partie 

pour le tous 

je vois un port remplis des 

voiles 

 

comparaison  

 

c'est comparer deux 

subordonnants par un moyen de 

comparaison  

 

tel père tel fils 

son regard est pareil au regard 

des statuts 

 

l'ethnisme atténuer, adoucir, ou le caractère 

choquant d'un terme en le 

remplaçant par un autre terme 

mon grand père n'est plus 

il a liquidé parce qu'il été 

devenu dangereux 

 

 si + présent + futur  si tu fais les économies, nous 
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 passerons les vacances à 

l'étranger 

 

l'hypothèse 

si + imparfait + conditionnel 

présent 

 

si j'avais de l’argent, j'achèterai 

un bateau de pèche 

 si + plus-que-parfait +conditionnel 

passé 

 

si tu avais appuyé sur ce 

bouton, la machine aurait pu 

explorer 
 


