
Guide d'aide 
pour la rédaction

Analogie

comparaison

métaphore

Nuance
(atténuation ou 
exagération)

Contraste

allégorie

personnification

métonymie

périphrase

hyperbole

litote

anaphore

euphémisme

énumération

gradation

rapprochement de 2 termes avec un mot outil

comparaison sans mot de comparaison

tel/ comme

ressembler à 

une sorte de 

utiliser un groupe de mots plutôt qu'un seul mot

Il pleure dans mon cœur/ Comme il pleut sur la ville (Verlaine)

La terre est une orange bleue dans l’espace.

Le roi des animaux -> le lion

représentation imagée d'une idée ou d'un sentiment

Une femme avec une faux pour représenter la mort

exagération

C’est à mourir de rire (pour une chose vraiment très drôle)

suggestion du maximum en disant peu

C'est pas mal (pour dire que c'est très bien)

répétition en début de phrase

Je veux, sans que la mort ose me secourir,
Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Corneille

ascendante

descendante
juxtaposition de plusieurs termes

 C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cap ! / 
Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule ! (Rostand)

liste de plusieurs éléments

Les trompettes, les fifres, les hautbois, 
les tambours, les canons, formaient une harmonie (Voltaire)

politiquement correct atténuation d'une idée 

Il nous a quittés (pour dire qu'il est mort)

réunion de 2 mots de sens contraires

Jeune vieillard (Molière)
oxymore

ironiecontraire de ce qu'on veut dire

C'est du propre ! (pour formuler un reproche)
antiphrase

rapprochement de 2 choses opposées

Votre espérance est morte et votre esprit guéri. (Corneille)
antithèse

croisement des éléments de 2 expressions

Blanc bonnet et bonnet blanc (options annoncées comme 
différentes mais en fait identiques)

chiasme

donner des traits humains à un objet ou un animal

Le mistral était en colère. (Alphonse Daudet)

utilisation d'un mot pour une idée distincte associée
 

Boire un verre (le récipient pour le liquide)

du - fort au + fort

du + fort au - fort


