
{ Eviter d'introduire votre commentaire par des formules répétitives telles que : i/ y a' cela

monlre, cela prouve, I'auteur veut dire que"'

â Variez les tournures :

Cette idée est soulignée par, est rendue par' mise en valeur par' marquée par' mise en

évidence par, traduite par, s'appuie sur "'

Ce mot, ce terme exprime, signifie' indique' d'écrtt' illustre' implique' qualifie' présente'

insiste sur, rappelle, suscite "' 
i*p':";srln de "" reflète' suggère' évoque' dénote'

définit, désigne, ,i,,ot', symbolise caractérise' accentue t'effet de"'' présente un

caractère (valorisant, dévalorisant' dipréciatifl' -. revê.t une connotation ( positive'

*tirorotiur, loudotir'i, o", * tontraire' iégativi' dévalorisante' dépréciative) "'

Cette image traduit, révèle, met en valeur' en relief' permet d'insister sur' renforce

l'impression de, crée l'effet de"'' suggère''évoque' suscite une impression' constitue un

exempte de, est à rapprocher du thème de "'

Par 
'ce 

procédé sÿlistique, l'auteur traduit' s.ouliSle' renforce' met en relief' rend

,o*prr, ,éuèlr, ,rAZ t'iipression de"'' transmet' suggère' insiste sur"'

Ce champ lexical s'organise autour du thème de"'' s'avère abondant' se limite à'

àArrtoppà I'idée de, constitue le thème de"'

Lrauteur témoigne du sentiment de..., , recourt à I'image de"" arecours au procédé de

l'hyperbole pour..., emploie ta métapio'lu d'"" s'emploie à insister sur"'' fait ressortir'

,,iîrr l'exemple di.-', i"'*ule les iff'tt d'' introduiî l'idée de"'

Le lecteur admire, éprouve, s'interuoge'

devine, s'identifie, compreid, se projette
ressent, est ému, est touché, découvre' perçoit'

On observe dans le texte, on relève' on discerne' on distingue' on remarque' on note'

établit des parallèles, on perçoit des similitudes' on pettt ripprocher ce terme de celui

de...,.on dégage des'oppositions' on émet des hypothèses àe lecture' on identifie un

procédé d'écriture.-.

Le texte s'inscrit dans le registre tragiqtte""' appartient au courant baroque' est

caractéristique du classicisme, met 'n 
àuu" tm eniemble de procédés sÿlistiques' se

caractérise par sa fonction descriptive' présente une structure très équilibrée' est

composé de pnsreuri po'ig'op!'u-',^''o'g*îse autour du thème de"'' marque une nette

progression, s 'avère d'un abord dfficile " '

La progression est repérable grôce à la typographie' par I'emnlol des connecteurs

logiques introduisant lis dffirents paragraphis' est marqnée pqr un effit de gradation"'

L'impression dominante s'appuie sl.tr' se voit conlirmée pctr' est créée par' provient de'

est gZnérée par, est produite par' naît de"'

J


