
Nom : ___________________________   Groupe : _________ 
 
 

Formatif 01 : 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. (_____/46) 
 
1)      Le bonheur est un joli bouquet de fleurs. 
2)     La voiture a accéléré, a dérapé et a fini sa course dans le  

fossé. 

3)      Petit Pierre propose de possibles projets populaires.   

4)      Il avait connu une douleur plaisante.   

5)      Cet homme fort pourrait soulever la Terre d’une seule main.   

6)     La joie était un feu d’artifice flamboyant.   
7)      En hiver, les arbres sont recouverts d’un duvet blanc. 

8)     L’activité a été appréciée par les vacanciers bronzés.   

9)     L’hiver nous tient de ses doigts gelés.  

10)     Cet ordinateur a plusieurs accessoires: un clavier, un écran et  

une imprimante.   

11)     Il est né, a vécu et est mort.   

12)     Il est si laid que les gens s’évanouissent en le regardant. 

13)     Il a mangé un petit pois, une pomme et une citrouille! 

14)     Cet homme est un gros obèse. 

15)      Ce détective est un fin renard.   

16)     Dès qu’elle est arrivée, elle a crié, crié et crié.    

17)     Perdre est une occasion de connaître sa valeur.   

18)     Ce nouveau modèle n’est pas si horrible.   

19)     Pierre est moins grincheux que Jacques.   

20)      Cette fille est une véritable tornade.   

21)      Ce végétarien ne mange pas de viande. 

22)     Je suis content de ce que tu as fait, content de ce que tu as  

dit, content de ce que tu as promis.   

23)     Napoléon était un grand petit homme. 



 

1) allégorie (abstrait bonheur rendu concret = bouquet) 

2) gradation (chronologique)  

3) allitération (répétition du son «p») 

4) oxymore (dans un GN : douleur opposé à plaisante) 

5) hyperbole  

6) allégorie (abstrait joie rendu concret  feu d’artifice) 
7) métaphore (duvet comparé à la neige, mais pas d’outil de comparaison) 

8) assonance (répétition du son «é») 

9) personnification (doigts de l’hiver) 

10) énumération 

11) gradation (chronologique)  

12) hyperbole 

13) gradation (taille des objets) 
14) pléonasme (gros = obèse) 

15) métaphore (homme comparé à un renard, mais pas d’outil de comparaison) 

16) répétition (répétition de crié) 

17) euphémisme  (perdre présenté positivement) 

18) litote  (n’est pas si…) 

19) comparaison (outil de comparaison moins grincheux que)   

20) métaphore (fille = tornade)  

21) pléonasme (un végétarien ne mange pas de viande) 

22) anaphore  (répétition de content) 

23) oxymore (dans un GN : grand opposé à petit) 

 

  


