
Nom : ___________________________   Groupe : _________ 
 

Examen 09 : 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) ________________  Il avait du feu dans les yeux. 

2) ________________ Ce renard est plus agile qu’un lapin. 

3) ________________ La joie est une journée sans fromage. 

4) ________________ L’ordinateur ne voulait pas m’obéir.  

5) ________________ L’amour a frappé à ma porte. 

6) ________________ Il a grandi, grandi, grandi. 

7) ________________ Il a acheté du jambon, de la saucisse et du fenouil. 

8) ________________ Je suis venu, j’ai vu et j’ai vaincu. 

9) ________________ Généreux dans les punitions, généreux dans les colères,  

généreux dans les coups… 

10) ________________ De mes oreilles, j’ai entendu ce cri effroyable. 

11) ________________ Il n’est pas si mauvais qu’on semble le croire. 

12) ________________ La gentillesse de cet élève en classe n’a d’égal  

que sa cruauté à la maison. 

13) ________________ Dans la sombre clarté de ce moment, je fuyais. 

14) ________________ Un honnête bandit remit l’argent à la vieille dame. 

15) ________________  Ce téléphone était si vieux qu’il datait de la pré-histoire. 

16) ________________  Pierre n’a pas appris pourquoi polluer était pitoyable. 

17) ________________  Il était aussi expressif qu’une roche. 

18) ________________  Ce tueur avait effacé un témoin gênant. 

19) ________________  Il aurait pu fumer tout ce paquet de cigarettes d’un coup. 

20) ________________  Sa colère était un couteau bien aiguisé. 

21) ________________  Je ne veux que peu de feu dans le foyer. 

22) ________________  Sa chambre était une jungle où je ne voulais pas entrer. 

23) ________________  Sa large étroitesse d’esprit me consternait. 

24) ________________  Le bedonnant Benoit avait besoin d’un bon boulot.  

25) ________________  J’ai vu un âne, une brebis et un chien. 

 
 



1) métaphore   Il avait du feu dans les yeux. (feu = détermination) 
2)  comparaison  Ce renard est plus agile qu’un lapin. (renard = agile = lapin) 
3) Allégorie  La joie est une journée sans fromage. (joie = abstrait rendu  

concret par journée) 
4) personnification L’ordinateur ne voulait pas m’obéir. (obéir = personne) 
5) personnification L’amour a frappé à ma porte. (frapper = personne) 
6) Répétition  Il a grandi, grandi, grandi. (grandi X 3) 
7) Énumération  Il a acheté du jambon, de la saucisse et du fenouil. 
8) Gradation  Je suis venu, j’ai vu et j’ai vaincu. (énumération ordonnée  

chronologiquement) 
Assonnance  Je suis venu, j’ai vu et j’ai vaincu.  

(répétition du son voyelle u) 
9) Anaphore  Généreux dans les punitions, généreux dans les colères,  

généreux dans les coups… (répétition généreux en début  
de partie de phrase X 3) 

10) Pléonasme  De mes oreilles, j’ai entendu ce cri effroyable. (on entend  
avec les oreilles…) 

11) Litote   Il n’est pas si mauvais qu’on semble le croire. 
12) Antithèse  La gentillesse de cet élève en classe n’a d’égal que sa  

cruauté à la maison. (dans une phrase, gentillesse 
opposée à cruauté) 

13) oxymore  Dans la sombre clarté de ce moment, je fuyais. (dans un  
groupe nominal, sombre opposé à clarté) 

14) Oxymore  Un honnête bandit remit l’argent à la vieille dame. (dans un  
groupe nominal, honnête opposé à bandit) 

15) Hyperbole   Ce téléphone était si vieux qu’il datait de la pré-histoire. 
 (exagération) 

16) Allitération   Pierre n’a pas appris pourquoi polluer était pitoyable. 
(répétition du son consonne p) 

17) Comparaison   Il était aussi expressif qu’une roche. (Il = expressif = roche) 
18) Euphémisme   Ce tueur avait effacé un témoin gênant. (effacé = tué) 
19) Hyperbole   Il aurait pu fumer tout ce paquet de cigarettes d’un coup.  

(exagération) 
20) Allégorie   Sa colère était un couteau bien aiguisé.  

(colère = abstrait rendu concret par couteau) 
21) Assonance   Je ne veux que peu de feu dans le foyer.  

(répétition du son voyelle eu) 
22) Métaphore  Sa chambre était une jungle où je ne voulais pas entrer. 

Hyperbole 
23) Oxymore   Sa large étroitesse d’esprit me consternait. 

(dans un groupe nominal, large opposé à étroitesse) 
24) Allitération   Le bedonnant Benoit avait besoin d’un bon boulot.  

(répétition du son consonne b) 
25) Gradation   J’ai vu un âne, une brebis et un chien. (alphabétique) 

 
 
 
 


