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La méton1m[e .1ï procédé par lequel on emploie un mot à le place d,un autre dont il faitle sens.
Exemples : «« J,ai acheté une peugeot » pour r« J,ai acheté une voitr:re de la marque peugeot »- « L,Elysée a répondu...»» { àf. neïia.ot * ou *ïrUo,r,*,- « Je bois un vems »» { <« Je bois le contenu d,rm verre »- « II va montrer ses dents »» { <« U ,"Ë ..Ë"oïlère ». On elçrime l,effet _ montrer_ les,dents: pour la cause _ il est .o ,otgÀl---v 
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La méûonlmie unit derx termes dans un rapport de contigulté de sens (cause_effe!contenant-contenu, abstrait-conptet).

HËrË à:t fiaïf.établissent 
un rapport d'inclusion (on prend .ne partie po,r le tout),

Exemple,:. Cytiüpæ nn o&urven &ctænott climaits,
re vois unon reng!{ftWfl,f,#.;r« 

parn,ns exoriques »
+ La qmecdoque désigne la partie - voiles et mâts_ pour le tout _ le bateau

0 Lapériohrase
C'est u procédé qui consiste ! désiqe1 au moÿen de plusieurs termes ce qu,on pourraitnommer grâce à *:"{ rerme. En geiéral, 

";;;l"ie-a-ej periptras., torrqu,on veur insisterHri*tff* spécifique de ce [u'on veut designeirpJJ"ii*aî", iioi*t *oristiques ou

,:îffi;:,Ëir:,Ï"i"îr:" table »»' potu désigner lapersonne qui se trouve .rrir" à cô*i sâns

Le mouvement littéraire de la préciosité, au XÿIIème siècle, a abusé des périphrases pourdésigner les' objets de Ia ;; ;àtrril;,'lËil "'nu" .* mors habiructs étaienrtrop « udgaires ». Ainsi touvait-on tr, ,oi^ïaltË-ari U cor»-ersation pour désigner le
*trH"f, K*i":: ;ff,,X-i;miÿi:'iJi.," a ridicurisé res aaeptas-d; ;

e) La métonymie et la svnecdoque

a) L'antithèse
2) - Les figures qui expriment une opposition

o',,iT*iï,ximiff"Hïrff ;,f;,ff "i*ïii.::ffi ;ffi.ff ,j;îjiJl:i;rl!Ëlï. 
de I'imploi des temp, ét a., modes, au;ru r,rr les négations, des q"pes de phrases

Exemple : J,alùrc être tür3, et veux être capttfi,

, Ronsar( Les Amours.

-rLes antithèses « aime/veux », « libre,/captif » soulignent les contradictions du poète.
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