
Nom : ___________________________   Groupe : _________ 
 
 

Examen 08 : les charmantes figures de style adorées! 
 
Dans chacune des phrases suivantes, nous retrouvons une figure de style. Identifie cette 
figure de style de façon correcte. (_____/50) 
 
1)   _____________________ Son regard est pareil à celui des statues. (Verlaine) 

2)   _____________________ L’homme est un roseau. 

3)   _____________________ Mon amour n’est rien qu’un horrible orage. (de Vermeil) 

4)   _____________________ Les armes devraient bientôt se taire. 

5) _____________________  Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! 

6) _____________________  Hâte-toi lentement! 

7) _____________________  Je n’ai pas mangé depuis au moins mille ans! 

8) _____________________  Il nous a quitté pour un monde meilleur. 

9) _____________________  On ne peut pas dire que tu t’y prends mal. 

10) _____________________ La gloire était un trophée qu’il voulait remporter. 

11) _____________________ Sa peau était une vraie soie. 

12) _____________________ Cet arbre est tel une palissade infranchissable. 

13) _____________________ Le succès ne cessait de lui sourire. 

14) _____________________ Mis à la porte de notre groupe, mis en quarantaine, 

mis à l’écart de notre vie sociale. 

15) _____________________ J’ai deux yeux, une bouche, quatre cheveux et trois  

dents. 

16) _____________________ J’ai une bouche, deux yeux, trois dents et quatre cheveux. 

17) _____________________ Il vantait, vantait, vantait si fort que j’eus peur. 

18)  _____________________ Une horreur sublime. 

19) _____________________ Un petit gratte-ciel. 

20) _____________________ La vie est un gigantesque désert. 

21) _____________________ Ce sont des sons ronds qu’on confond dans une chanson. 

22) _____________________ Il n’était pas un idiot 

23) _____________________ Je courais comme un chevreuil effrayé par un chasseur. 

24) _____________________ C’était vraiment un élève en or! 

25) _____________________ C’est le règne du rire amer et de la rage (Nelligan) 

 



 

 

Examen 08 : les charmantes figures de style adorées! 
 
Dans chacune des phrases suivantes, nous retrouvons une figure de style. Identifie cette 
figure de style de façon correcte. (_____/50) 
 
1)   __comparaison________ Son regard est pareil à celui des statues.  

2)   __métaphore__________ L’homme est un roseau. 

3)   __allégorie____________ Mon amour n’est rien qu’un horrible orage. (abstrait – concret) 

4)   _personnification_______ Les armes devraient bientôt se taire. 

5) _____antithèse_________ Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! 

6) _____antithèse_________ Hâte-toi lentement! 

7) ___hyperbole__________ Je n’ai pas mangé depuis au moins mille ans! 

8) ____euphémisme_______ Il nous a quitté pour un monde meilleur. 

9) ______litote____________ On ne peut pas dire que tu t’y prends mal. 

10) __allégorie____________ La gloire était un trophée qu’il voulait remporter. (abstrait – concret) 

11) _____métaphore________ Sa peau était une vraie soie. 

12) _____comparaison______ Cet arbre est tel une palissade infranchissable. 

13) ___personnification______ Le succès ne cessait de lui sourire. 

14) ___anaphore__________ Mis à la porte de notre groupe, mis en quarantaine, 

mis à l’écart de notre vie sociale. 

15) __énumération_________ J’ai deux yeux, une bouche, quatre cheveux et trois  

dents. 

16) ____gradation_________ J’ai une bouche, deux yeux, trois dents et quatre cheveux. 

17) ____répétition__________ Il vantait, vantait, vantait si fort que j’eus peur. 

18)  ____oxymore_________ Une horreur sublime. 

19) ____oxymore_________ Un petit gratte-ciel. 

20) ____allégorie__________ La vie est un gigantesque désert. (abstrait – concret) 

21) ____assonance_________ Ce sont des sons ronds qu’on confond dans une chanson. 

22) ____litote_____________ Il n’était pas un idiot 

23) ___comparaison__________ Je courais comme un chevreuil effrayé par un chasseur. 

24) __hyperbole/métaphore____ C’était vraiment un élève en or! 

25) __allitération_____________ C’est le règne du rire amer et de la rage  

 



 


