
d) Le zeusma ou attelase

Çe 
prcçédé est employé avec les verbes qT peïyent avoir un sens proprc et un sens figurâIl consiste alon à ryr_deru compléments dont I'un rcnvoie 

"o..* p.p* ao roU. A f-"utr
lson sens figrré. t'_etret est le phrs souvent humoristique.
Exemples: «JI prit lepaquct dans ses bras et scsjanbôs à son cou»»

« Il a épousé ma soeur et une carrière â'avocat »

a) L'assonance

C'est Ia répétition d'un même son voceliq.oc_i l,intérieru d,un groupe de mots, d,une phrase,voirc d'un ensemb§-* ph1ues ( ou ,^) uo o".fÈ a'assoîauâe 
"i iîo*, un vers deRacine, de Phèùe : Tout m,filige it^, nuit et'iottspire à me nubel'

b) L'allitération

C'est la rfrétition d'un même sotr 
^consonantique 

à l,intériern d,un groupe de mots, dephrascs ou ensembtl g" phrases. Ainsi, aans ôc vers de Baudelaire-peut-on noter uneprédominance du son frl: Haine, fissons, horrew, labeu durctîorié- 
- -

t) L'harmonie imitative

Ce procédé uüIise l,assonancc ou liallitéraüon de mani§1s à imiter des bruits de la vie réelle.Un exemple célèbre nous est donné par Racine, aans ,a*onaq*, piri'ü';';-;;;
serVents qui sifilent sur nos têtës ? (allitération en 1s1 imiant le sifflement duserpeirt).

d) L'onomatooée

Pt11 encore que l'harmonie imiative, l,onomatopée a pour but d,imiter des bruits de la vieréellg notamment les cris des animarx et le bruii de ce'rtains objets f."ift*. Ainsi en est-ildu « tic-tac » de la montre, du «« cocorico »» du coq ou du << croassement » du corbeau

e) La paronomase

C'est un procédé qui consiste à rapprocher des paronyme-s dans une phrase. Les paronyrnessont des termes de sons voisinsr- mais sans p**i.l de sens, .ori_" iipercepteur » et« précepteur ), ou (( incendie » et (( incident ». Ex . : Et la ,ncî et l,omour ont l,anter en partage, et lam* æt amèru, et l'anuur est onut. piene dc Marbeuf, Recueil de vers.
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d'autes mots'de la phrase. Un chéz
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Phèùe: Phèùe mourait
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O Ler procédér qui jouent sur ler'sànorita der iotr'
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