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Fiche 3 : Repérage de figures de style 

Extrait n°1 : p. 13-14, l. 1-25 (10 points) 
1. Le premier paragraphe est construit sur deux phrases. Quelle figure de style pouvez-vous 
observer ?           …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Pouvez-vous retrouver cette figure, deux fois, dans la suite immédiate du texte ? …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. « Voilà ce que j’ai fait, ce que j’ai pensé, ce que je fus » (l. 12-13). 
Analysez la succession des trois verbes. À quelle figure cette énumération correspond-elle ?
             …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4. « Je me suis montré tel que je fus ; méprisable et vil quand je l’ai été, bon, généreux, 
sublime, quand je l’ai été » (l. 17-19). 
Observez la répétition. À quelle figure correspond-elle ? Cette figure met en relation deux 
énumérations successives, quel nom donne-t-on à la deuxième ? Quel effet produit la 
dissymétrie de ces énumérations, en même temps que l’ordre dans lequel elles sont 
énoncées ?           …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Recherchez, dans la suite du texte, une nouvelle gradation ternaire. Quel effet produit, sur 
l’ensemble, la permanence de cette figure ? Au-delà, quel mouvement littéraire illustrera 
principalement cette figure de style ?       …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Extrait n°2 : p. 65-66, l. 120-152 (10 points) 
6. Relevez plusieurs hyperboles dans le premier paragraphe. Quel effet produisent-elles ?
              …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. « Et je fis une belle lettre en style d’orateur, où, cousant des phrases des livres avec des 
locutions d’apprenti, je déployais toute mon éloquence […] » (l. 121-123). 
À quelle figure de style correspond ici le verbe « coudre » ? Relevez les éléments d’ironie dans 
cette phrase. Comment peut-on les comprendre ?      …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
8. « Prête à entrer […] gorge enchanteresse » (l. 136-142). 
Quel procédé observez-vous dans la succession des phrases ? En le rattachant à l’alternance 
du passé et du présent pour les verbes, quel effet produit-il ?    …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Dans la même phrase, quelle figure de style est associée à la description de Mme de 
Warens ?           …/2 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


