
L’énumération : énumération de termes, liste... 

L’anaphore : répétition d’un même mot en début de phrase, sur plusieurs phrases :

L’hyperbole : c’est lorsque l’on exagère, que l’on grossit la réalité. 

L'euphémisme : atténue un mot ou une expression.

La litote : atténue un propos, le rend plus acceptable, plus doux. 

 La comparaison : elle rapproche deux éléments qui se ressemblent (un comparé et un
comparant) à l’aide d’un outil de comparaison : comme, tel que, plus que, moins que, aussi que,
pareil à, de même que, ressembler...

 La métaphore : c’est une comparaison sans outil de comparaison. 

La personnification : une chose présentée comme un animal ou une personne. 

L'allégorie :  une idée abstraite représentée de façon concrète. 

La métonymie : désigne une personne ou un objet par un élément qui lui est proche. 

La synecdoque : consiste à désigner la partir pour le tout ou le tout pour la partie. 

La périphrase : un mot est remplacé par une expression. 

L’antithèse : oppose deux termes : 

 L’oxymore : union de deux mots contraires.

L’antiphrase : dire le contraire de ce que l’on pense. 

Le chiasme : deux expressions qui se suivent mais la deuxième reprend la première en ordre
inverse. 

Le paradoxe : proposition contraire à la logique ou au sens commun : 

                LES FIGURES D'INSISTANCE ET DE RÉPÉTITION : 

Ex : Adieu veau, vache, cochon, couvée. (La Fontaine) 

 Ex : Je n’écris point d’Amour, n’étant point amoureux, Je n’écris de beauté, n’ayant belle maitresse ... 
(Joachim Du Bellay) 

Ex : Je meurs de soif !
LES FIGURES D'ATTÉNUATION

 Ex : Il nous a quitté (pour dire qu’il est mort). 

Ex : Tu n’es pas très intelligent (pour ne pas dire « bête »)
LES FIGURES D'ANALOGIE

 Ex : La terre est bleue comme une orange. (P.Eluard)

Ex : Un gros serpent de fumée noire. (G.de Maupassant) 

Ex : La forêt gémit sous le vent. (A.Rimbaud) 

Ex : Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle... (C.Baudelaire)
LES FIGURES  DE SUBSTITUTION

Ex : Je lis un Harry Potter (à la place de Je lis un livre qui a pour titre Harry Potter). 

Ex : Il n’a pas mis le nez dehors. 

Ex : La ville rose (Toulouse)
LES FIGURES D'OPPOSITION

Ex : Ici c’était le paradis, ailleurs l’enfer. (Voltaire)

 Ex : Un silence assourdissant. (Camus) 

Ex : Je suis dans de beaux draps ! 

Ex : Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. 

Ex : Il est interdit d’interdire.
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