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FICHE METHODE – LES FIGURES / PROCEDES DE STYLE 

 

Sonia Dominguez, lycée Edouard Herriot, Voiron (38)  

Une figure de style, c’est une façon pour l’auteur d’exprimer une idée ou un sentiment grâce à une 
façon d’utiliser les mots en leur donnant une force particulière. Il peut jouer sur le lexique ou sur la 
syntaxe des phrases. 
 

Les figures de la ressemblance :  

 La comparaison : deux éléments sont rapprochés à cause d’un point commun. Le rapprochement 

s’effectue grâce à un mot-outil de comparaison: comme, tel, sembler, pareil à ... 

Ex : Il est beau comme un dieu. Elle avait des yeux pareils à des agates. Ce champ de blé ressemble 

à un océan. 

 La métaphore : il s’agit d’une comparaison sans mot-outil entre deux éléments qui n’ont d’habitude pas 

de point commun évident. Elle est plus frappante que la comparaison. 

Ex : Ce garçon, c’est un dieu! Les agates de ses yeux brillaient. Cet océan de blé est superbe. 

Volonté de rapprocher deux éléments appartenant à des domaines différents afin de souligner leur 

similitude. Création d’images originales. 

 La personnification : c’est donner un caractère humain à une chose. (c’est un cas particulier de la 

métaphore)  Ex : Le vent mugissait dans les branches et hurlait sous les portes. (Seuls les êtres 

humains hurlent). 

 L’allégorie : c’est représenter une idée sous forme humaine ou sous celle d’un objet. Ex : la mort est 

souvent symbolisée par une femme armée d’une faux. 

Crée des images, rend plus concret des notions abstraites. 

 

Les figures de l’opposition :  

 L’antithèse : deux mots ou expressions s’opposent.→ Souligne un conflit d’idées ou de sentiments, 

crée un contraste.  

 L’oxymore : C’est le rapprochement de deux termes normalement antithétiques, opposés.   

Ex : “Cette obscure clarté qui tombe des étoiles”. (Corneille) → Exprime ce qui est inconcevable, crée une 

image poétique nouvelle. Surprend. 

 L’antiphrase : expression ironique d’une idée par son contraire. Ex : Magnifique ta cravate ! (alors que 

la cravate est ridicule) 

 

Les figures de la répétition / de l’insistance :  

 L’anaphore : Un mot ou une expression est répétée en tête de phrase, de vers. 

 L’énumération, l’accumulation : il s’agit de la juxtaposition de mots séparés par des virgules. Cela 

accélère le rythme, crée le suspense ou souligne l’abondance. Ex : “Les trompettes, les fifres, les 

hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer”. 

(Voltaire, Candide, chapitre 3)  

Volonté d’insister sur une idée pour exprimer une obsession, ou pour convaincre 

 

Les figures de l’exagération : 

 L’hyperbole : exagération dépassant la réalité. Ex : Tu es un génie. → Frappe l’imagination, surprend 

le lecteur. 

 

Les figures de l’atténuation :  

 L’euphémisme : on choisit un terme plus faible que ce que l’on veut dire (souvent afin de ne pas 

choquer) Ex : “Il nous a quittés” pour “Il est mort”. “Les non-voyants” pour “les aveugles”. “J'ai deux 

mots à lui dire” pour “ j'ai des reproches à lui faire”. 

 La litote : il s’agit d’atténuer la réalité en utilisant notamment une tournure négative. Ex : Elle n’est pas 

mal! (= elle est superbe)  

 

 


