
VOCABULAIRE - LES FIGURES DE STYLE

Objectif : je suis capable de repérer différentes figures de style 

LA COMPARAISON

La comparaison rapproche deux éléments au 
moyen d’un outil de comparaison. Cet outil de 
comparaison peut être :  
 
– une conjonction : « comme », « ainsi que », 
« tel que » 
– un verbe : « ressembler », « avoir l’air » 
– un adjectif : pareil à, semblable à 
 
 
Exemples : « Cette fleur est rouge comme le 
sang », « Cet homme a l’air d’un ours »

À vous de trouver d’autres comparaisons …

LA MÉTAPHORE

La métaphore ressemble beaucoup à la 
comparaison. Mais elle n’utilise pas d’outil de 
comparaison. 
 
Exemples : « cette fleur de sang », « cet ours »

À vous de trouver d’autres métaphores …

LA PERSONNIFICATION

La personnification 
consiste à attribuer des comportements 
humains à des animaux, des objets ou des 
éléments naturels. 
 
Exemples : « la maison est endormie », « les 
feuilles crient sous nos pas en automne », « le 
vent hurlait dans les arbres », « Venise pour le 
bal s’habille », « J’écoute le murmure de la 
pluie »

À vous de trouver d’autres personnifications 
…

L’ANTITHÈSE

L’antithèse consiste à rapprocher deux termes 
ou deux idées opposées. 
 
Exemples : « C’est toujours le combat du jour 
et de la nuit », « tantôt il la maudissait, tantôt il 
l’aimait », « Je vis, je meurs », « j’ai chaud et j’ai 
froid », « je ris et je pleure »
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L’OXYMORE

L’oxymore consiste à allier deux mots 
contradictoires, dont le rapprochement est 
inattendu. 
 
Exemples : « Cette obscure clarté qui tombe 
des étoiles », « un merveilleux malheur », 
« une sublime horreur », « jeune vieillard »

À vous de trouver d’autres oxymores 

L’ANTIPHRASE

L’antiphrase consiste à dire par ironie le 
contraire de ce que l’on pense. 
 
Exemples : lorsqu’on dit « c’est la vie de 
château » pour parler de conditions de vie 
particulièrement difficiles ; lorsqu’on dit « c’est 
malin » pour signifier au contraire que c’est 
complètement idiot

À vous de trouver des antiphrases …

L’HYPERBOLE

L’hyperbole consiste à utiliser des termes ou 
des images qui visent à exagérer  
 
Exemples : “je meurs de faim”

À vous de trouver des hyperboles …

L’EUPHÉMISME

L’euphémisme consiste à dire les choses de 
manière moins brutale 
 
 
Exemples : Il n’est pas riche (il est pauvre) 
Un homme d’un certain âge (un vieillard) 
Il est parti (il est mort)

À vous de trouver des euphémismes …
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LA PÉRIPHRASE

La périphrase consiste à exprimer en plusieurs 
mots ce qu’on aurait pu dire en un seul  
 
Exemples :  
 
La capitale de la France (Paris) 
La reine des jardins (la rose) 
Le siège de la pensée (le cerveau) 
Rendre l’âme (mourir) 
Arracher l’âme (tuer) 
Les auteurs de nos jours (nos parents) 
Les premiers feux du jour (l’aube) 
La voûte céleste (le ciel) 
L’homme des champs (le paysan) 
Le fruit de l’expérience (la sagesse)

À vous de trouver des périphrases pour les 
mots le printemps, la jeunesse, la mer ou pour 
les mots de votre choix …

Devinez le sens des périphrases suivantes :  
 
1) Les pleurs de l’Aurore 
2) Prononcer le grand oui  
3) Le mangeur de moutons 
4) Le fabuliste français
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