Figures, effets de style : 
Comparaison et métaphore

1.	Comprenez les métaphores suivantes en retrouvant pour chacune d’elles le comparé, le comparant et l’analogie:
Des chemins dorment sur ta joue (Gérard Engelbach).
Le temps vieillard souffrant de multiples entorses (Robert Desnos).
L'heure? Un bourgeon qui fuse (Gisèle Prassinos).
Aux enclumes du soir.
Frappent les rayons de lune (Federico Garcia Lorca).
C'est le temps qui use sa veste (Rainer Maria Rilke).
La nuit servante lasse qui s'éloigne (Jean-Vincent Verdonnet).
L'horloge qui s'ennuie dans son armoire de chêne
Fait aller et venir son gros nombril doré (Maurice Maeterlinck).
2.	Choisissez un mot dans chacune des listes suivantes et rapprochez  les afin de créer une métaphore que vous introduirez dans une phrase:
Liste A: :heure, siècle, minute, seconde, jour, horloge, nuit, aube, crépuscule, avenir.
Liste B: torrent, vent, fleuve, lagune, colline, sentier, borne, goutte, cascade, braises.
3.	Identifier et expliquer une figure de style Chacune des phrases suivantes contient une figure de style : comparaison, métaphore, personnification, antithèse. Identifiez-la et indiquez en une phrase l'effet recherché par ce procédé (mettre en valeur une idée, créer un effet de surprise, rapprocher deux éléments...).
Ex.:	Ô Lou le ciel est pur aujourd'hui comme une onde (Apollinaire). 	Apollinaire compare le ciel à l'eau pour insister sur sa pureté et son étendue.
>	Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle (Baudelaire)
	>	Je marcherai tes yeux fixés sur mes pensées,
	Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. (Hugo)
	>	Les enfants riaient / De voir d'affreux géants très hères / Vaincus par des nains pleins d'esprit. (Hugo)
	>	Quand la pluie étalant ses immenses traînées
	D'une vaste prison imite les barreaux (Baudelaire)
	>	Les seaux et les poulies / Grincent et crient / Toute la mort dans leur mélancolie. (Verhaeren)
>	Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
	Jeter l'ancre un seul jour? (Lamartine)
4.	Expliquer des comparaisons. Pour chacune des comparaisons que vous trouverez dans les phrases suivantes, indiquez le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Puis expliquez brièvement pourquoi l'auteur a fait ce rapprochement.
Ex.:	Sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril (Hugo). >	Comparé: la barbe d'argent. Comparant: le ruisseau d'avril. Outil : comme. Explication : La couleur et la forme de la barbe rappellent celles du ruisseau et le mat "avril" exprime la jeunesse de caractère du personnage.
	>	C'était, dans la nuit brune, / Sur le clocher jauni, / La lune
			Comme un point sur un i. (Musset)
	>	Je serai triste comme un saule / Quand le Dieu qui partout me suit / 	Me dira la main sur l'épaule / 	Va-t'en voir là-haut si j'y suis. (Brassens)
	>	Juste à la plac' du cœur / Y'avait trois goutt's de sang / Qui faisaient comm' un' fleur. (Asso)
	>	L'amour s'en va comme cette eau courante (Apollinaire)
	>	J'ai vu le menuisier / Tirer parti du bois / Moi j'assemble les mots /  Et c'est un peu pareil. (Guillevic)
5.	Compléter des comparaisons: 	trouver un comparant
Le comparé vous est donné dans les débuts de phrases suivants. À vous de trouver chaque fois le comparant de votre choix pour former une phrase qui contienne une comparaison.
Ex.:	Cette chanson est célèbre...
>	Cette chanson est célèbre comme la Marseillaise!
Le lac que je contemple est immobile comme...
Dans cet accoutrement tu sembles aussi ridicule que...
Ce roman lui a paru long comme...
Cet homme est savant, tel...
Je me sens plus seul(e) que...
6.	Transformer des comparaisons en métaphores
Dans les phrases suivantes, supprimez l'outil de comparaison pour obtenir une métaphore. Faites les modifications qui s'imposent pour obtenir une phrase correcte.
Ex.:	Arnaud se bat comme un lion pour obtenir ce qu'il veut. => Arnaud est un vrai lion lorsqu'il veut obtenir quelque chose.
Les vagues de la mer sont comme des baisers.
Son cœur est triste comme une tombe.
Les voix des enfants sont gaies comme des chants d'oiseau.
Ses yeux sont brillants comme deux brasiers.
Les rayons du soleil sont comme des caresses de l'été.
7.	Expliquer des métaphores. Recopiez chacune des phrases suivantes en soulignant la métaphore et en expliquant ce que l'auteur a voulu mettre en valeur.
Ex.: Cet enfant est le soleil de ma vie. = Le soleil représente la chaleur; le bonheur il embellit notre vie. Dire qu'un enfant est un soleil, c'est exprimer qu'il est, pour l'adulte, source de bonheur; qu'il lui réchauffe le cœur
Agathe est une véritable gazelle : elle vient de remporter à nouveau le sprint.
Elle a des yeux d'émeraude.
La neige de ses cheveux éblouissait mon enfance.
Tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l’encre de tes yeux (Cabrel)
Des troupeaux d'autobus mugissant près de toi roulent (Apollinaire)
Caroline je t'ai offert un building de tendresse (M.C.Solaar)
8.	Compléter des personnifications : Trouvez, dans les phrases suivantes, l'élément naturel qui a été personnifié
... gémit dans les branchages.
... chuchote au creux du vallon.
... se dresse fièrement jusqu'au ciel.
... crient sous nos pas en automne.
9.	Étudier la fonction des images : Analyser l’effet poétique des métaphores.
	Que serais-je sans toi?
Que serais-je sans toi qui vins a ma rencontre
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois [dormant
Que serais-je sans toi que ce balbutiement

	J'ai tout appris de toi sur les choses humaines 
Et j'ai vu désormais le monde à ta façon 
J'ai tout appris de toi comme on boit aux [fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson
Aragon,“ Prose du bonheur et d'Elsa ”, Le Roman inachevé

1. Relevez dans la première strophe de ce texte les trois métaphores par lesquelles le poète se désigne avant sa rencontre avec Elsa.
2. Commentez ces métaphores en expliquant quels sentiments du poète elles expriment.
3. Relevez dans la troisième strophe trois comparaisons.
4. Commentez ces comparaisons en expliquant comment elles permettent de donner une nouvelle définition du mot bonheur.

