
 

Fiche méthode - Les tonalités littéraires 

Tonalité Caractéristique Effet 

Comique

 

 Accentue les traits d’un personnage, d’un caractère 
(caricature) 

 Joue sur les mots et les images, sur les aspects 
insolites de la vie (humour) 

 Représente les travers, les ridicules d’une situation, 
d’une société (parodie) 

 Provoque le rire et la 
détente et peut susciter 
la réflexion 

Dramatique

 

 Plonge le lecteur dans des situations de 
rebondissement et de tensions 

 Mise sur des évènements réels, familiers, susceptibles 
de toucher le spectateur 

 N’implique pas une fin sans issue, à la différence du 
tragique 

 Déclenche les rires et les 
pleurs et tient le lecteur 
en haleine 

Epique 

 

 Présente des héros qui accomplissent des actions 
dépassant les forces humaines ordinaires 

 Met en scène des situations réelles ou mythiques 

 Ajoute une dimension grandiose aux faits et aux 
personnages 

 Donne aux gestes et aux situations une portée 
symbolique 

 Sollicite l’admiration, 
suscite l’adhésion à des 
valeurs 

Ironique 

 

 S’apparente souvent au comique 

 Consiste à dire le contraire de sa pensée pour 
dénoncer, par la dérision, une situation ou un 
personnage 

 Sollicite le sens critique, 
fait sourire ou indigne 

Lyrique 

 

 Evoque l’exaltation de l’auteur 

 Exprime ses sentiments intimes (recourt aux 
modalisateurs) 

 Traite généralement des thèmes comme l’amour, la 
solitude, la mort, l’appel à la nature et aux humains 

 Invite à l’empathie 

Oratoire 

 

 Apparait dans les grandes occasions (discours), dans 
les situations où l’on veut donner une impression 
forte 

 Recourt aux procédés de l’éloquence (tournures 
empathiques, figures de style, etc.) 

 Suscite l’enthousiasme, 
l’adhésion 

Pathétique

 

 Présente des situations où la passion entraîne la 
souffrance, le mal de vivre 

 Fait une description qui pousse au paroxysme des 
sentiments douloureux 

 Suscite l’attendrissement 
et la pitié du lecteur 

Polémique

 

 Implique un climat de tension caractérisant un débat 

 Présente des arguments en combinant raison et 
émotion 

 Fait la critique de la position adverse 

 Appelle à la réplique 

 Invite à prendre position 

Tragique 

 

 Présente de grands malheurs 

 Expose des conflits intérieurs graves et douloureux 

 Met en scène des personnages désespérés 

 Repose sur une situation funeste sans issue 

 Appelle un sentiment de 
terreur devant un 
évènement inéluctable 

 Provoque une tristesse 
intense 

 Inspire le désespoir face 
à la fatalité 

Didactique

 

 Est une tonalité familière aux étudiants 

 Emprunte le ton du professeur qui veut expliquer 

 Expose de façon sérieuse et objective des 
informations et des arguments 

 Suscite l’attention, la 
curiosité 



 


