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1- Quelles sont les figures de style présentes dans ces vers ? Quel effet 

produit chacune d’elles ? 

 

Ô montagnes d’azur ! ô pays adoré ! 

Rocs de la Frazona, cirque du Marboré, 

Cascades qui tombez des neiges entraînées, 

Sources, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées ; 

Monts gelés et fleuris, trône des deux saisons […] 

                 Alfred de Vigny, Le Cor, 1825. 

2- Quelle est la figure de style qui domine dans ces vers ? Dans quel but est-

elle employée ? 

- Si j’ai su me venger ce n’a pas été d’elle. 

- Ô ciel ! et de qui donc, Madame ? 

- C’est de vous, 

Ingrat, qui n’ aspirez qu’à vous voir son époux ; 

De vous, qui l’adorez en dépit d’une mѐre ; 

De vous, qui dédaignez de servir ma colѐre ; 

De vous, de qui l’amour, rebelle à mes désirs, 

S’oppose à ma vengeance et détruit mes plaisirs. 

             Corneille, Rodogune, 1644. 

3- Relevez les figures de style présentes dans cet extrait. Quelles caractéristiques 

de son œuvre Chateaubriand veut-il ainsi expliquer ? 

 

  Les formes changeantes de ma vie sont ainsi entrées les unes dans les autres : 

il m’est arrivé que, dans mes instants de prospérité, j’ai eu à parler de mes 

temps de misѐre ; dans mes jours de tribulation, à retracer mes jours de 

bonheur. Ma jeunesse pénétrant dans ma vieillesse, la gravité de mes années 

légѐres, les rayons de mon soleil, depuis son aurore jusqu’à son couchant, se 

            / 



croisant et se confondant, ont produit dans mes récits une sorte de confusion, 

ou, si l’on veut, une sorte d’unité indéfinissable. 

                     Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, Avant-propos, 1848. 


