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Exercice figure de style

Writing WorkshopSsss- StyleExercics Grammar Time Code mot Nom combiné, définition d’articles et de pronoms Adverbes Adversion Phrases Vocabulaire Phrases Ne confondez pas les connexions des nombres, des expressions de date et d’heure des saisons de vacances dans le calendrier de voyage du corps humain de la ville
Calendrier écriture atelier style de ponctuation Si vous voulez pratiquer encore plus, n’hésitez pas à télécharger notre application mobile PrepApp Connaître les définitions des nombres de style et avoir des exemples d’entre eux bien, savoir comment les reconnaître dans le texte ou des phrases est beaucoup plus important, surtout si
vous préparez Tag Magician ou si vous êtes à l’école secondaire et réservoir d’entraînement. Exercice 1 : Identifiez le style de forme utilisé. a. Respiration, ombre, rien, tout lui a donné de la fièvre. (Fontaine) b. Cette lumière sombre qui tombe des étoiles. (Cornell) contre The Foreigner, dont la voile a navigué le long de nos côtes depuis
si longtemps. (Saint Jean Perse) d. Paris froid Paris a faim / Paris ne mange plus de châtaignes dans la rue (Eluard) e. L’abîme de vos yeux, plein de pensées horribles. (Baudelaire) f. Gore, mon grand laboureur (Micho) M. Fashion Man ressemble à une fleur bleue (La Bruy’re) h. Il faut manger pour vivre et ne pas vivre pour manger.
(Molière) i. J’ai vu les arbres s’éloigner, agitant leurs mains désespérées (Proust) j. Tout m’étonne et me blesse et conspire pour me blesser. (Racine) Fixé à partir de l’exercice 1 sur le style de figure a. Respiration, ombre, rien, tout lui a donné une fièvre. (Fontaine): gradation descendante. b. Cette lumière sombre qui tombe des étoiles.
(Cornell): Oxymore. c. Un étranger dont la voile a navigué pendant si longtemps le long de nos côtes. (Saint-Jean de Perse): Synecoc (ou métonymie). d. Paris froid Paris a faim / Paris ne mange plus de châtaignes dans la rue (Eluard): anaphore et usurpation d’identité. e. L’abîme de vos yeux, plein de pensées terribles. (Baudelaire):
une métaphore. f. Chagrin, mon grand laboureur (Micho): allégorie. g. L’homme de mode ressemble à une fleur bleue (La Bruy’re): comparaison. h. Il faut manger pour vivre, pas vivre pour manger. (Molière): Chiazm. i. J’ai vu les arbres s’éloigner, agitant leurs mains désespérées (Proust): usurpation d’identité. j. Tout m’étonne et me fait
du mal et conspire pour me faire du mal. (Racine) : assonance dans /i/. Exercice 2 : Métonymie et Numéro 1. La métonimia est une figure de style qui consiste à attribuer un objet ou une idée par terme, et non dans celui qui s’adapte, en changeant de sens. Parmi les phrases suivantes, une seule n’est pas métonymie. A) J’ai lu son
dernier livre, c’est un très bon stylo. B) J’ai acheté un joli bordeaux. C) Après la mort de son père, le fils aîné hérite du trône. D) Nous voyons un troupeau d’une centaine de têtes. E) Nous avons marché le long de la plus belle avenue du monde. Figures de style: Leçon et exercice 60 phrases20 chiffres de style et des exercices de 60
phrases avec Keys Correction est au bas de l’exercice I. Connaître les chiffres de style:1. Accumulation ou redondance : une figure de style qui crée de la persévérance en accumulant plusieurs synonymes dans la même instruction. Exemples : « Les gens sont fatigués, fatigués, fatigués. » La soirée était sombre, sombre, sombre.
Allégorie : une figure de style qui utilise souvent l’usurpation d’identité. Il décrit une idée abstraite à l’aide d’une image spécifique et de processus narratifs et descriptifs. Exemples : Le temps mange la vie - le temps matérialise l’image d’un monstre dévorant la vie d’une personne. Pigeon et branche d’olivier - Paix. Femme les yeux bandés
tenant l’échelle - Justice.3. Comparaison : Un modèle qui montre une relation commune claire entre deux éléments : un comparable et un comparateur, lié par un instrument comparatif. Exemples : Son sourire est comme la luminosité du soleil. Il est aussi rusé qu’un renard. (Leçon et exercices par rapport aux outils) 4. Usurpation
d’identité : une figure de style qui attribue le comportement humain aux animaux ou aux objets. Exemples : Le vent rugissait dans les branches et hurlait sous les portes. C’était la rivière qui parlait plus haut ? 5. Periphrase: Une figure de style qui consiste à remplacer le mot par une expression du même sens pour révéler son originalité.
En règle générale, un mot est remplacé par un groupe de mots qui le définit graphiquement. Exemples: Red City - Marrakech. Obéissez au créateur de l’univers. Dieu.6 Graduation: Un personnage de style qui se compose de plusieurs mots ou phrases en fonction de la progression de l’augmentation ou la diminution du sens. Exemples :
Allez, courez, volez et vengez-nous ! L’homme semblait grand, énorme, gigantesque. Il y avait des dizaines, des centaines, des milliers de cadavres gisant sur le sol. Liste : une figure de style dans laquelle il y a un certain nombre de mots ou de phrases qui ont le même caractère (noms, verbes, etc.) et la même fonction (sujets,
additions, etc.). Exemples : j’avais un beau manteau, un casque noir, des pistolets et une grosse épée. femmes, moines, vieillards, Chiasm: Une figure de style dans laquelle les opposés contrastent sous la forme d’AB-BA: quatre termes travaillent ensemble deux par deux: 1er et 4e, 2e et 3e ont le même caractère grammatical.
Exemples : Vous devriez manger pour vivre, pas vivre pour manger. « En temps de paix, les enfants enterrent leurs parents. Pendant la guerre, les parents enterrent leurs enfants. Synecdock : figure de style qui consiste à attribuer un être ou un objet à un mot qui fait référence à une partie de cet être ou objet. Il établit un lien entre la
relation entre l’appartenance et l’inclusion. (Remplacer le mot par une de ses parties ou remplacer le mot dont il fait partie). Il s’agit d’un cas particulier de metonimie. Exemples: Voici la saison des roses pour marquer l’été. Les voiles au loin descendent vers Harfleur. (Voiles - navires)10. Antifrase: une figure de style qui est de dire le
contraire de ce que l’on pense, insinuations est intentionnellement ironique. Exemples: Ah! C'est beau! Elle est propre ! Toi, la fille du roi ! ». Il a écrit deux versets. C’est un grand poète ! ».11. Métaphore : une figure de style qui montre une relation commune implicite entre deux éléments : comparée (parfois implicite) et la comparant sans
les relier à un outil de comparaison. Exemples : « Toute vie est un long fleuve tranquille. » Le lieutenant a aboyé l’ordre. Oxymore: une figure de style qui consiste à faire correspondre deux antonymes pour révéler un contraste saisissant entre eux. Exemples : Cette lumière sombre qui tombe des étoiles. Il était dans un silence
assourdissant. Il était mort-vivant. Répétition : figure consistant à répéter le même mot ou expression dans la même instruction. Exemple : La Terre était grise, le blé était gris, le ciel gris. Antithèse : une figure de style qui consiste à réunir deux antonymes pour révéler un contraste saisissant entre les deux idées. Exemples : Vous avez
choisi la vie, j’ai choisi la mort. J’ai le mauvais rôle, et vous avez le droit.15 Métonymie: Une figure de style qui consiste à remplacer le terme par un autre terme lié aux relations d’identité: un conteneur pour le contenu; Tout pour la pièce; Un endroit pour les gens qui y vivent du matériel pour l’installation. Exemples : Je bois une boisson
(le contenant fait référence au contenu). Tout Paris arrive. (Le nom de la ville s’applique à tous les résidents).16. Litote: une figure de style qui utilise des expressions plus faibles pour évoquer plus qu’il ne le dit, souvent d’une manière négative. Exemples: Il n’est pas exactement stupide - il est très intelligent! Il ne me comprend pas.
Anaphore: une figure de style répéter un mot ou un groupe de mots au début d’un verset ou d’une phrase pour créer un certain rythme. Exemple: Comme tu es belle, ma chérie, / Comme tu es belle! Chanson 18. Ellipse: une figure de style dans laquelle les mots sont délibérément omis dans une phrase. Seuls les mots dont le sens reste
implicite, malgré leur absence, peuvent être effacés. L’énoncé est plus dense parce qu’il ne se compose que de mots significatifs. Exemples: Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage - (Homme heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage). Je t’aimais volage, qu’est-ce que je ferais de bien ? (Je t’aimais volage, que ferais-je
si vous étiez fidèle?) Mon père lit son journal, ma mère, un magazine (verbe ellipse lu)19. Euphémisme: une figure de style, qui consiste à utiliser au lieu du mot, est considérée comme cruelle, un autre mot, dans un sens fané. Exemples: Il n’est plus jeune - il est vieux. Il nous a quittés. Hyperbole: une figure de style qui implique
d’exagérer la réalité d’une manière qui frappe l’imagination. Exemples : Il est mort en riant. Je meurs de soif. Elle a versé un flot de larmes. Lire les chiffres de style: Exercice app:Identifier la figure de style dans chaque phrase: 60 suggestions avec des conseils.1 Voulez-vous aller boire un verre avec nous après le travail? (conteneur de
contenu) 2. Je suis mort de fatigue3. Cette jeune femme a vraiment la taille d’une guêpe!4. La boîte contenait des billets de banque, des pièces d’or et des perles5. Je suis tout un adversaire, mais je ferais mieux de l’étrangler6. Je vais vous demander le plus étonnant, le plus étonnant, le plus merveilleux, le plus merveilleux, le plus
triomphant, le plus étonnant7. Derrière le volant, The View is Life. (Volant de voiture) 8. Sous le soleil brûlant, je suis chaud, je transpire, je suis littéralement en bas.9 C’était un bruit de réveiller un mort. Marcher le jeûne, marcher gagné, marcher malade.11.I acheté des pommes, des poires, des bananes et des fraises.12. L’arbre
s’étendait par une nuit froide.13 Ne vous attendez jamais à un monde sanguinaire14. Le vieux continent traverse une grave crise économique. (Europe)15. J’ai beaucoup d’ennuis ! (Situation délicate)16. J’ai vu cette faucheuse. Elle était dans sa région /Elle se déplaçait rapidement, récoltait et tondait/squelette noir, laissant passer le
crépuscule. (Reaper - mort)17. Je vois un port plein de voiles et de mâts. (O navires)18. Le gin est blanc comme un chiffon.19 Qui aime bien punir20. Cette vieille veste déchirée vous met en valeur : vous êtes très élégant!21. Feu pour le père et pour la mère de ash22. Je ne suis pas insatisfait de mon travail. (Contenu)23. Teh marchait
dans les rues par milliers; cette marée humaine se dirigeait lentement vers la préfecture24. Le printemps sourit doucement.25 Ici, c’était le paradis, ailleurs en enfer.26 Les deux tribus se sont rencontrées avec une branche d’olivier et une colombe à la main. (Paix)27. Trouver des mots forts comme Madness / Trouver des mots de couleur
tous les jours / Trouver des mots que personne n’oublie.28 Tu n’es pas un monstre. (Beau)29. Je viens de lire Zola. (Auteur)30. Si l’humanité ne mette pas fin à la guerre, la guerre se terminera en humanité31. Oh triste, triste était mon âme / Parce que, à cause de la femme32. Je t’aime follement.33 Les arbres sur ma route coulent34.
J’étais aussi froid que le marbre.35 La France, la mère de l’art, des armes et des lois / Vous me nourrissez depuis longtemps avec votre mamelon. (France - mère)36. L’étoile de la nuit brille au-dessus de nos têtes. (à la lune)37. L’air n’avait que de la glace caress38. Je t’aime39. La terre est un vaste atelier où vous ne serez jamais
unsmath. Les gens de l’esprit sont lentement pressés41. Respiration, ombre, rien, tout lui a donné de la fièvre42. Charles a finalement trouvé un toit au-dessus de sa tête. (Toit de la maison)43. Le roi des animaux fascine les enfants. (lion)44. Cet homme fait face au fer avec une grande dextérité. (Matériel pour l’objet)45. J’avais un beau
manteau, un casque noir, des pistolets et une grosse épée46. Les couleurs sont plus crues, les lignes sont plus nettes, les coins sont plus nets. (aucun verbe à être: sont)47. L’homme est une canne à penser48. Le poète est comme le Prince des Nuages49. Cet article ne semble pas inintéressant. (Je me demande)50. Les membres de la
famille pleurent l’homme disparu. (Disparu - mort)51. Je l’ai vu, rougi, pâli à sa vue.52 Le soleil jette ses rayons comme une piqûre.53 Les vieux ne meurent pas, ils s’endorment un jour et ne se réveillent pas. Ils meurent.) Il y aura des fleurs aussi longtemps que vous le souhaitez / Il y aura des fleurs de l’avenir / Il y aura des fleurs à votre
retour.55. J’ai tellement soif en mer56. Tu as eu zéro dans l’histoire ? Bravo!57. Nous sommes préoccupés par le soin de la mort et de la mort en prenant soin de la vie58. Le mari de la jeune beauté est allé dans un autre monde. (Il est mort)59. L’ombre grandit, le jour meurt, tout disparaît, et tout coule60. Félicitations encore pour avoir le
gâteau brûler! Pour une correction autonome, ouvrez un exercice interactif : Une correction rapide de l’application et un exercice pour familiariser la figure du style dans chaque phrase.1 Voulez-vous aller boire un verre avec nous après le travail ? Methonimi2. Je suis mort de fatigue. Hyperbole3. Cette jeune femme a vraiment la taille
d’une guêpe! Métaphore4. La boîte contenait des billets de banque, l’or et les perles. Liste5. J’embrasse mon adversaire, mais je ferais mieux de l’étrangler. Antithèse6. Je vais vous demander le plus étonnant, le plus étonnant, le plus merveilleux, le plus merveilleux, le plus triomphant, le plus étonnant, le plus étonnant. Derrière le volant,
The View is Life. (Volant de voiture) Synecdoque8. Sous le soleil brûlant, je suis chaud, je transpire, je suis littéralement en bas. Gradation9. C’était un bruit de réveiller un mort. Hyperbole10. Marchez à jeun, marchez vaincu, marchez malade. Anafor11. J’ai acheté des pommes, des poires, des bananes et des fraises. Liste12. L’arbre est
long par une nuit froide. Usurpation d’identité13. Ne vous attendez jamais à un monde sanguinaire. Oxymorer14. Le vieux continent traverse une grave crise économique. (Europe) Perifraz15. J’ai beaucoup d’ennuis ! (Situation difficile) Antifraz16. J’ai vu cette faucheuse. Elle était dans sa région /Elle se déplaçait rapidement, récoltait et
tondait/squelette noir, laissant passer le crépuscule. (Reaper - Mort) Allégorie17. Je vois un port plein de voiles et de mâts. (O navires) Synecdoc18. Le génie est blanc comme un chiffon. Comparaison19. Qui aime bien punir. Antithèse20. Cette vieille veste déchirée vous fait bien paraître : vous êtes très élégant ! Anti-fracking21. Avoir le
feu pour le père, et pour la mère de la cendre. Chiasm22. Je ne suis pas insatisfait de mon travail. Non, c’est pas vrai. Litote23. Des milliers de manifestants ont défilé dans les rues; cette marée humaine se dirigeait lentement vers la préfecture. Métaphore24. Le printemps sourit doucement. Usurpation d’identité25. Ici, c’était le paradis,
ailleurs en enfer. Antithèse26. Les deux tribus se sont rencontrées avec une branche d’olivier et une colombe à la main. Non, c’est pas vrai. Allégorie27. Trouvez des mots forts comme Madness / Trouver des mots de couleur de tous les jours / Trouver des mots que personne n’oublie. Anafor28. Tu n’es pas un monstre. (beau) Litothe29.
Je viens de lire Zola. (Auteur) Methonimi30. Si l’humanité ne mette pas fin à la guerre, la guerre conduira à la fin de l’humanité. Chiasme31. Oh triste, triste était mon âme / Parce que, à cause de la femme. Répétition32. Je t’aime follement. Hyperbole33. Les arbres sur ma route coulent. Usurpation d’identité34. J’étais aussi froid que le
marbre. Comparaison35. La France, la mère de l’art, des armes et des lois / Vous me nourrissez depuis longtemps avec votre mamelon. (France - mère) Allégorie36. L’étoile de la nuit brille au-dessus de nos têtes. (à la lune) Perrifraz37. L’air n’avait que de la belette glaciale. Oxymoron38. Je vous aime. Répétition39. La terre est un
immense atelier où vous n’êtes jamais au chômage. Métaphore.40 Les gens de l’esprit sont pressés lentement. Oxymoron41. Un souffle, un rien, tout lui a donné une fièvre. Gradation42. Charles a finalement trouvé un toit au-dessus de sa tête. (Toit pour la maison) Synecdoque43. Le roi des animaux fascine les enfants. (lion)
Perrifraz44. Cet homme fait face au fer avec une grande dextérité. (Matériel pour objet) J’avais un beau manteau, un casque noir, des pistolets et une grosse épée. Liste46. Les couleurs sont plus crues, les lignes sont plus nettes, les coins sont plus nets. (aucun verbe à être: sont) Ellipse47. Un homme est une canne à penser.
Métaphore.48 Le poète est comme le Prince des Nuages. Comparaison49. Cet article ne semble pas inintéressant. (Je me demande) Litothe.50 Les membres de la famille pleurent l’homme disparu. (Disparu - Mort) Euphémisme51. Je l’ai vu, rougi, évanoui. Gradation52. Le soleil jette ses rayons comme une piqûre. Comparaison53. Les
vieux ne meurent pas, ils s’endorment un jour et ne se réveillent pas. Ils meurent) Euphémisme54. Il y aura des fleurs aussi longtemps que vous le souhaitez / Il y aura des fleurs de la couleur de l’avenir / Il y aura des fleurs à votre retour. Anafor55. J’ai tellement soif, j’ai bu en mer. Hyperbole56. Tu as eu zéro dans l’histoire ? Oh,
félicitations! Anti-fracking57. Nous sommes sur l’anxiété de la vie en prenant soin de la mort, et la mort en prenant soin de la vie. Chiasm58. Le mari de la jeune beauté est allé dans un autre monde. (Oh, il est mort) Euphémisme59. L’ombre grandit, le jour meurt, tout disparaît, et tout court. Gradation60. Félicitations encore pour avoir le
gâteau brûler! Anti-fracking! Anti-phraz exercice figure de style 3ème. exercice figure de style avec correction. exercice figure de style 1ere bac. exercice figure de style antigone. exercice figure de style 1 bac. exercice figure de style 4eme. exercice figure de style seconde. exercice figure de style corrigé
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