
Les figures de style 

Une figure de style est un procédé littéraire permettant d’exprimer une idée. 

Les figures de sonorité 

Allitération Répétition d’un même son consonne 

dans le vers, la strophe, la phrase… 

Un frais parfum sortait des touffes d’asphodèle ; 

Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. 

(Hugo, La Légende des siècles) 

Assonance Répétition d’un même son voyelle… Tout m’afflige et me nuit, et conspire à me nuire, 

(Racine, Phèdre) 

Anaphore Reprise à l’identique d’un mot ou 

groupe de mots en début de vers 

consécutifs, de strophes ou de 

phrases. 

Rome, l’unique objet de mon ressentiment ! 
Rome, à qui vient ton bras d’immoler mon amant ! 
Rome qui t’a vu naître, et que ton cœur adore ! 
Rome enfin que je hais parce qu’elle t’honore ! 
(Corneille, Horace) 

Polyptote Utilisation des différentes classes 

grammaticales d’un même mot. 

On m’a vu ce que vous êtes ; 

Vous serez ce que je suis. 

(Corneille, Stances à Marquise) 

Dérivation Adjonction d’un préfixe ou d’un suffixe à un 

radical afin de jouer sur les sens du mot. 
Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. 

(Corneille, Le Cid) 

Paronomas

e 

Rapprochement de deux termes 

phoniquement proches à une lettre près. 
Je m’instruis mieux par fuite que par suite. 

(Montaigne, Essais) 

 

Les figures d’amplification ou d’exagération 

Enumératio

n 

Suite d’expressions mises en 

juxtaposition dans une même phrase, 

en général issues d’une même classe 

grammaticale. 

Les lecteurs ont peut-être, dès sa première apparition, 

conservé quelque souvenir de cette Thénardier grande, 

blonde, rouge, grasse, charnue, carrée, énorme et agile. 

(Hugo, Les Misérables) 

Gradation Amplification d’une même idée par 

des expressions de plus en plus fortes. 

C’en est fait ; je n’en puis plus ; je me meurs ; je suis mort ; je 

suis enterré. (Molière, L’Avare) 
Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. (La 

Fontaine, Fables) 

Hyperbole Formulation qui exagère une émotion, 

un trait, un fait pour impressionner le 

destinataire. 

On leur fit voir la ville, les édifices publics élevés 

jusqu’aux nues, les marchés ornés de mille colonnes. 

(Voltaire, Candide) 

 

Les figures d’atténuation 

Euphémism

e 

Formule qui atténue une réalité souvent cruelle, 

morbide, triste. 

Hippolyte n’est plus. 

(Racine, Phèdre) 

Litote Dire moins pour suggérer plus. Va, je ne te hais point. 

(Corneille, Le Cid) 

 

Les figures d’analogie 

Comparaison Rapprochement de deux éléments différents 

ayant un lien (thématique, de forme…) à 

l’aide d’un outil de comparaison (+ nécessité 

d’exprimer le comparant et le comparé). 

La neige, sur la plaine où les morts sont couchés, 

Comme un suaire étend au loin ses nappes blanches. 

(Leconte de Lisle, Poèmes barbares) 

Métaphore Comparaison sans outil grammatical 

qui a pour effet de lier le comparant 

et le comparé de façon plus forte 

encore. 

Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage. 

(Baudelaire, Les Fleurs du mal) 
Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 

Défilent lentement dans mon âme. (idem) 

Allégorie Représentation concrète d’une idée, 

d’un sentiment,… sous les traits d’un 

personnage. Astuce : souvent 

reconnaissable à sa majuscule. 

Je vis cette faucheuse. Elle était dans son champ. 

Elle allait à grands pas moissonnant et fauchant, 

Noir squelette laissant passer le crépuscule. 

(Hugo, Les Contemplations) 

Personnificatio Attribution de qualités humaines à un Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse. 



n objet, un animal, un paysage… (Baudelaire, Les Fleurs du mal) 

 

Les figures d’échange ou de substitution 

Périphrase Désigne une réalité par un de ses aspects les 

plus caractéristiques sans la nommer 

directement. Permet d’ajouter une 

information, d’éviter les répétitions, 

d’étonner… 

C’est l’heure où l’horizon qui fume 

Cache un front inégal sous un cercle de brume, 

L’heure où l’astre géant rougit et disparaît. 

(Hugo, Les Orientales) 

Métonymie Remplace une idée par une autre qui a un rapport 

logique avec (3 sortes : contenu pour le contenant 
« boire un verre », lieu pour les habitants « le 

parterre a applaudi », marque ou artiste pour 

l’objet « acheter un Picasso ») 

Rome hait tous les rois, et Bérénice est reine. 

(Racine, Bérénice) 

Synecdoque Forme de métonymie uniquement fondée sur 

la distinction entre le tout et la partie. 
Je m’attendais à voir un monument digne des mains qui 

l’avaient construit. 
(Rousseau, Les Confessions) 

 

Les figures d’opposition 

Antiphrase Consiste à exprimer le contraire de 

ce que l’on entend ou veut dire. 

Figure majeure de l’ironie. 

Les sages du pays n’avaient pas trouvé un moyen 

plus efficace pour prévenir une ruine totale que de 

donner au peuple un bel autodafé. 

(Voltaire, Candide) 

Antithèse Opposition de deux réalités 

différentes dans une même phrase 

avec identité de classe grammaticale 

Quand je suis tout de feu, d’où vous vient cette 

glace ? 

(Racine, Phèdre) 

Oxymore Expression réunissant deux mots 

opposés (GN avec nom et adjectif 

opposés) 

Ma seule Etoile est morte, - et mon luth constellé 

Porte le soleil noir de la mélancolie. 

(Nerval, Les Chimères) 

 

Les figures de construction 

Parallélisme Reprise successive d’une même 

structure syntaxique 

Rester dans le paradis, et y devenir démon ! 

Rentrer dans l’enfer, et y devenir ange ! 

(Hugo, Les Misérables) 

Chiasme Reprise de deux mots ou catégories 

grammaticales dans un ordre inversé 

La neige fait au Nord ce qu’au Sud fait le sable. 

(Hugo, La Légende des siècles) 

 

Les figures de discours 

Prosopopée Don de la parole à un objet, une idée 

ou un mort. 

Trois mille six cents fois par heure, la Seconde 

Chuchote : Souviens-toi ! 

(Baudelaire, Les Fleurs du mal) 

 


