FICHE OUTIL

LES FIGURES DE STYLE

I. Observation
(sur un navire un canon s’est détaché de sa
chaîne)
1 – Par moment, cette sauterelle colossale
cognait le plafond bas de la batterie, puis elle
retombait sur ses quatre roues, comme un
tigre sur ses quatre griffes, et se remettait à
courir sur l’homme. Lui, souple, agile, adroit,
se tordait comme une couleuvre sous tous ces
mouvements de foudre.

2 – Par moment, le canon cognait
le plafond bas de la batterie, puis
retombait sur ses quatre roues et se
dirigeait sur l’homme. Lui, souple,
se tordait en tous sens.

1 – Ces deux textes racontent-ils la même histoire ?
Lequel fait le plus appel à l’imagination ?
2 – A quels animaux l’homme et le canon sont-ils
comparés ?

La comparaison
Elle établit une ressemblance entre un comparé et un comparant à l’aide d’un outil de comparaison. (comme, ainsi que, tel que, pareil à…)
Les flocons de neige
comparé

semblables à
outil de comparaison

du duvet blanc
comparant

La métaphore
La métaphore établit une ressemblance entre un comparé et un comparant sans outil de comparaison
Le duvet blanc
Comparant

de la neige
comparé

recouvrait la campagne.

La personnification
La personnification attribut des caractéristiques humaines à un animal ou à un objet
Les flocons de neige dansaient gaiement dans le ciel gris.
III. Exercices d’application
1 - Retrouvez les expressions populaires en
reliant les comparaisons de la série A avec les
mots et expressions de la série B.
A
propre comme
blond comme
pleurer comme
doux comme
malin comme
dormir comme
muet comme
laid comme
lent comme
rouge comme

B
Une carpe
Une madeleine
Un pou
Un agneau
Une écrevisse
Un escargot
Un sou neuf
Un loir
Les blés
Un singe

2 – Transformez cette comparaison en
métaphore.
l’eau semblable à un miroir
…………………………………………..

4 – Soulignez les métaphores.
L’or rouge du soleil couchant illuminait la mer.
De la cheminée s’élève un ruban de fumée.
Il ne faut pas brûler les étapes.
Elle a une taille de guêpe et de longs cheveux.

3 – Recopiez ces métaphores du langage
courant.
a) Soulignez le comparé et surlignez le
comparant.
b) Choisissez-en deux que vous utiliserez
dans une phrase.
Une tete de linote
Une faim de loup
Un appétit d’oiseau
Des doigts de fée
Un coeur de pierre
Un coeur d’artichaut.
……………………………………………..
……………………………………………..

