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 Procédés de style / Feuill e 1 

Les procédés de styles 

Substitution 
Homonyme 

Désigne un terme de sens différent mais de même orthographe 
(homographe) ou de même sonorité (homophone). 

Les poules du couvent couvent. 
Paronyme 

Désigne un (ensemble de) terme(s) de sens différent mais de 
sonorité voisine. 

Grumeaux / gros mots 
Synonyme 

Désigne un (ensemble de) terme(s) de sens proche. 
Square, jardin. 

Périphrase 
Consiste à remplacer un terme par une définition. 
« La capitale de la France » pour Paris. 

Antiphrase 
Consiste à utili ser des termes dans un sens contraire au leur. 
Je suis dans de beaux draps. 

Euphémisme 
Consiste à désigner une idée ou un objet par un terme qui en 

atténue le côté désagréable (ne pas confondre avec la litote). 
S’éteindre (mourir). 

Métonymie 
Désigne un objet par un autre qui lui est logiquement lié. 
Boire un verre. 

Métaphore 
Image fondée sur un image qui est sous-entendue. 
La neige de ses cheveux. 

Personnification 
Prête à un objet inanimé les comportements d’un être vivant. 
Cette voiture m’en veut. 

Allégor ie 
Consiste à incarner une abstraction dans un être « vivant » qui en 

est une représentation concrète. 
La Faucheuse. 

 Opposition, mise en relief 
Antithèse 

Oppose deux expressions de sens contraires, avec une construction 
parallèle (ab, ab) ou en chiasme (ab, ba). 

A père avare, fil s prodigue (paralléli sme). 
Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera (chiasme). 
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Oxymore 
Réunit dans un même groupe syntaxique des termes 

contradictoires. 
Cette obscure clarté… 

Hyperbole 
Utili se des termes visant à l’exagération. 
L’éli xir Godineau, la grande découverte du siècle. 

Litote 
Dit le moins pour suggérer le plus. 
Va ! Je ne te hais point ! 

Anaphore 
Reprend un même terme ou une même expression à la même place 

et avec la même fonction grammaticale. 
Rome, l’unique objet… 
Rome, à qui vient ton bras… 
Rome, qui t’a vu naître… 

 
 


