FICHE 45

F. Patern, Collège de Navarre, Évreux
LES FIGURES DE STYLE

On nomme figure de style (ou de rhétorique) tout procédé par lequel le langage s’éloigne de la simple fonction d’information.
Les figures de style jouent donc un rôle très important dans l’écriture littéraire.
Figure de style

Définition

Exemple

accumulation

Empilement de mots ou d’expressions

Adieu veaux, vaches, cochons, couvées.

allégorie

Personnification d’une idée

La Déroute apparaît au soldat.

allitération

Répétition de consonnes

anaphore
antiphrase
antithèse
apostrophe
assonance
chiasme
comparaison
énumération
euphémisme
gradation
hyperbole

Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur
nos têtes ?
Répétition d’un mot ou d’une expression Marcher à jeun, marcher vaincu, marcher
en tête de phrases ou vers qui se suivent malade.
Suggestion par ironie du contraire de ce
Ce zéro sur vingt, quel bon travail !
qui est dit
Lui regarde en avant, je regarde en
Mise en relation de deux antonymes
arrière.
Interpellation
par
le
locuteur
du Que
deviendras-tu,
ô
élève
destinataire de son énoncé
désobéissant !
Répétition de voyelles ou de
Le jour coule toujours.
diphtongues
Croisement de termes mis en
Il faut manger pour vivre, et non pas vivre
opposition ou en parallèle
pour manger.
Rapport de ressemblance entre deux éléments, nommés « comparant » et « com- Le soleil est semblable à de l’or.
paré » grâce à un outil de comparaison
Énonciation une à une des parties d’un Il remplit son sac : un stylo, un cahier, une
tout
trousse…
Atténuation d’une notion pour ne pas
Un non-voyant (= un aveugle)
choquer
Succession de mots ou d’idées rangés
Je l’aime, je le chéris, je l’adore.
dans un ordre croissant.
Exagération
Verser un torrent de larmes

Autre exemple

litote
métaphore
métonymie
oxymore
paradoxe
parallélisme
paronomase

Parole
minimum
pour
suggestion
maximum
Rapport de ressemblance sans outil de
comparaison
Remplacement d’un terme A par un terme
B qui lui est associé
opposition de deux termes juxtaposés

Ce n’est pas mal (= c’est bien)
L’or du soir
Le bureau (= le lieu de travail)
Les lauriers (= la gloire)
Le clair-obscur, les frontières de l’illimité.

Affirmation d’une idée qui va à
Les plus grandes vertus peuvent avoir
l’encontre de l’opinion générale.
des conséquences funestes.
Succession de mots construits sur le Il attendait la guerre
même modèle syntaxique.
Elle attendait mon père.
Rapprochement de deux paronymes

L’affreux Alfred

Remplacement d’un terme par une
La cité phocéenne (= Marseille)
expression plus développée qui le définit
Attribution de caractéristiques
personnification
La forêt gémit sous le vent.
humaines à une chose ou un animal
périphrase

pléonasme

Répétition d’une idée

Monter en haut

question
rhétorique
(oratoire)

Interrogation dont la réponse est donnée
Est-il raisonnable de trop manger ?
par le locuteur.

redondance

Répétition d’une idée pour insister.

zeugma

Réunion par une même construction de
deux notions qui ne devraient pas être Vêtu de probité candide et de lin blanc.
mises sur le même plan.

Je le dis bien haut, je l’affirme et je le
proclame.

