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OFFRE PRO

UNEUNE ŒUVRE  ŒUVRE EXPLIQUÉEEXPLIQUÉE

La Casa Batlló par Antoni Gaudí, 1904-1906, Barcelone

JJoosseepp  BBaattllllóó,,  uunn  rriicchhee  iinndduussttrriieell,,  ddeemmaannddaa  àà  GGaauuddíí  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  eennttiièèrreemmeenntt  llaa  mmaaiissoonn  qquu’’iill  vveennaaiitt  
dd’’aacchheetteerr  eenn  llaaiissssaanntt  lliibbrree  ccoouurrss  àà  ssoonn  iimmaaggiinnaattiioonn..  RRééssuullttaatt  ::  ll’’uunnee  ddeess  ffaaççaaddeess  lleess  pplluuss  ssppeeccttaaccuullaaiirreess  
ddee  BBaarrcceelloonnee  eett  uunn  iinnttéérriieeuurr  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  iinnssppiirrééss  ppaarr  llaa  mmeerr  !!  PPlloonnggee  ddaannss  ssoonn  uunniivveerrss  aaqquuaattiiqquuee  eett  
ddééccoouuvvrree  ppoouurrqquuooii  oonn  llaa  ssuurrnnoommmmee  llaa  mmaaiissoonn  dduu  ddrraaggoonn  oouu  llaa  mmaaiissoonn  ddeess  ooss……

LA MER AU CŒUR DE LA VILLE   
Les murs semblent onduler comme des vagues.  

Le décor en trencadis évoque la mer  
et luit au soleil comme de l’eau !

SI TU T'APPROCHES DE L’ENTRÉE
Le rez-de-chaussée et le premier étage sont en pierre.  
Les fenêtres ressemblent à des bouches ouvertes  
et les fines colonnes à des os : d’où le second surnom !

UN MONSTRE MARIN  
ET UNE CROIX SUR LE TOIT ! 

Avec ses tuiles ressemblant à des écailles  
et un faîte ondulé ponctué de petites boules, 
on dirait le dos d'un dragon ou d'un monstre 

marin : c’est la raison du premier surnom !
La croix à quatre branches rappelle  

le pommeau d’une épée… comme celle  
de saint Georges, patron de la Catalogne,  

qui vainquit le dragon (voir p. 20).

8 PAIRES D’YEUX
T'OBSERVENT... 

Tu as l’impression que la maison 
te regarde ? C'est normal !  

Les rambardes des balcons  
ont la forme de masques  
pour certains, de crânes  

pour d’autres…  
Et toi, qu’y vois-tu ?

SUR LA FAÇADE
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Un puits de lumière est une ouverture  
dans le toit éclairant une pièce sans fenêtre.

  DICODICO  

,
des  gures

« tropes » stylées !✌

Figure d’opposition, l’antithèse consiste 
à utiliser des mots de sens contraires 
dans une même phrase. Mais 
gurez-vous que ce n’est pas parce 
qu’on allie les contraires qu’on se 
contredit : bien au contraire ! Manier 
l’antithèse est une stratégie littéraire 
utilisée depuis l’Antiquité pour rendre 
un propos plus surprenant,
et même plus convaincant… 
L’antithèse, mode d’emploi !

L’ antithèse, ou
l’art de dire l’art de dire touttout et son  et son contraire !

Quand les opposés s’att irent…
Dans une antithèse, deux mots ou expressions 
opposés sont réunis dans une même phrase : 
« Quand je suis tout de feu, d’où vous vient cette 
glace ? » (Jean Racine, Phèdre, 1677) En associant 
des idées contradictoires, l’antithèse produit un 
contraste saisissant. Pour renforcer l’effet de 
surprise, l’opposition est souvent accentuée par 
un parallélisme de construction, c’est-à-dire par 
une structure grammaticale symétrique, comme 
dans ce vers de Charles Baudelaire : « Et jamais je ne 
pleure et jamais je ne ris. » (Les Fleurs du mal, 1857)

Gare à la confusion ! 
L’antithèse est fréquemment confondue avec 
une autre  gure d’opposition : l’oxymore (ou 
oxymoron). Cette  gure de style consiste, comme 
l’antithèse, à utiliser des termes opposés, mais dans 
un même groupe de mots et pour décrire un seul 
élément. Par exemple, « cette obscure clarté qui 
tombe des étoiles » (Pierre Corneille, Le Cid, 1637) 
est un oxymore tandis que « l’obscurité de la nuit 
et la clarté des étoiles » est une antithèse.

L’antithèse fait genre…
Très fréquemment employée, l’antithèse se trouve dans 
tous les types de textes, mais les effets recherchés 
par les auteurs varient en fonction des genres. 

… THAT IS THE 
QUESTION ! 

Domaine public

Dans la tragédie 
Hamlet, de William Shakespeare, 

le personnage principal commence 
son monologue par une célèbre 

question antithétique : « To be, or 
not to be ? That is the question », 

qui signi e « Être ou ne pas être ? 
Telle est la question. » Autrement 
dit : faut-il continuer à vivre dans 

la souffrance ou endurer 
la souffrance
de la mort ?

ouve dans 
rchés 

d Dans les tragédies, les dramaturges (auteurs
de théâtre) recourent à l’antithèse pour exprimer les 
dilemmes, c’est-à-dire les choix impossibles auxquels 
sont confrontés les héros. Ainsi, Rodrigue se demande 
s’il doit sauver son amour ou venger sa famille : 
« Faut-il laisser un affront impuni ? / Faut-il punir le 
père de Chimène ? » (Pierre Corneille, Le Cid, 1637)

d Dans la poésie, l’antithèse permet souvent
de décrire la complexité des sentiments. « Je vis, 
je meurs ; je me brûle et me noie ; » (Sonnets, 1555) : 
en ouvrant son poème par une série d’antithèses,
la poétesse Louise Labé dépeint par exemple 
les affres de l’amour…

d L’antithèse peut aussi rendre une morale ou 
une vérité générale plus convaincante : « Selon que 
vous serez puissant ou misérable, / Les jugements 
de cour vous rendront blanc ou noir. » 
(Jean de La Fontaine, Fables, 1668)

THÈSE, ANTITHÈSE, SYNTHÈSE 

Le mot antithèse ne désigne pas seulement

une  gure de style. En philosophie, 

l’antithèse correspond à la deuxième partie 

d’un raisonnement : on énonce ses idées 

dans la thèse, puis on présente les idées 

opposées dans l’antithèse, avant de proposer

une synthèse.

TO BE OR NOT 
TO BE ?...

ées !
TO BE

TO B

-10€ sur TOUS 
vos abonnements

FATON JEUNESSE
La passion de 

l’apprentissage !

6 magazines de 4 à 16 ans

www.faton.fr
www.faton.fr

CATALOGUE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION    2022-2023CATALOGUE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION    2022-2023

+ OFFERT
accédez aux archives 
numériques de vos magazines
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Offert par1.1. Découpe les têtes et colle-les sur ton calendrier au bon endroit.

2.2. Découpe tes invitations. Quand ce sera ton anniversaire, il n'y aura plus 

qu'à les compléter et à les distribuer à tes copains et copines. 

BBoonn aannnniivveerrssaaiirree !!
LES ANNIVERSAIRESLES ANNIVERSAIRES

JanvierJanvier FévrierFévrier MarsMars

AvrilAvril
MaiMai JuinJuin

JuilletJuillet
AoûtAoût SeptembreSeptembre

OctobreOctobre NovembreNovembre DécembreDécembre

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

Je t’invite à mon anniversaire le :
Je t’invite à mon anniversaire le :

Je t’invite à mon anniversaire le :
Je t’invite à mon anniversaire le :

Je t’invite à mon anniversaire le :
Je t’invite à mon anniversaire le :

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................
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Papa Maman Papy Mamie .......... .......... .......... .......... ..........

un calendrier des anniversaires
à personnaliser et à afficher

en classe !

VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :

26

MON MEMORY 
SPÉCIAL 

Tous les mois, Olalar t’offre 2 cartes à découper pour composer ton jeu de memory et apprendre les couleurs. Range-les dans la boîte à télécharger sur www.olalar.fr Dès que tu en auras 

seul(e) ou à plusieurs.

[
[

Tu veux savoir quelle artiste sera à l’honneur dans ton prochain numéro ?

Code secret :

N

BA E H

O R S U

Mots à décoder :

INDIGO
Le sais-tu ?

Dans l’arc-en-ciel, cette couleur se trouve entre le violet et le bleu.

JEU

Abonnement 

1 an (11 nos )

58 €
+ de 20% d’’économie

(2)

2929

Un musée

a été pensé dès le départ pour les enfants, puisque 10% des œuvres sont accrochées à leur 

plus fréquent. En outre, les panneaux de salle 

comportent tous un texte à leur attention et les 

cartels pour enfants sont nombreux. Avec en plus 

des visites thématiques, des contes, des ateliers… 

www.carnavalet.paris.fr

Je découvre l’art
avec 

Je découvre l’art 
avec

e

cm, 16e

e s., Madrid, musée du Prado)
er

e

e siècle, collection

cm, 16e

e

* En participant à ce concours, vous acceptez sans 

sur le site www.faton.fr ou sur simple demande au 03 

les É ditions Faton collectent des donné es à caractè re 

votre participation au concours, d’envoi des lots 

aux gagnants, de gestion de votre compte client, 

d'é tudes marketing et statistiques, de suivi de qualité 

de nos services et de prospection commerciale. 

Conformé ment à la ré glementation sur la protection 

des donné es, vous disposez d'un droit d'accè s, de 

donné es vous concernant. Vous pouvez é galement 

demander la limitation du traitement ou vous opposer 

à leur traitement. Ces droits peuvent ê tre exercé s en 

nous adressant votre demande par email à rgpd@

faton.fr ou par courrier à É ditions Faton - CS 50090 - 1 

rue des Artisans - 21803 Qué tigny Cedex. Si vous ne 

souhaitez pas recevoir de notre part ou de la part 

de nos partenaires des offres commerciales pour des 

produits ou services analogues merci de le mentionner 

clairement lors de votre participation.

Des livres

pas leur raconter les Histoires comme ça

jeunesse vient d’être réédité dans un bel ouvrage illustré de gravures sur bois. Pour 

Mes premiers contes du monde entier

le monde entier par des anthropologues, adaptés pour les enfants et complétés d’un dossier 

 et 
 éditions 

Bons plans

La cour des

GRANDS

2

Maternelle - CP
4-7 ans

Chaque mois, nous concevons avec 
passion et rigueur, avec l’appui de comités 

pédagogiques et scientifiques, nos magazines Faton 
Jeunesse, avec un seul but : éveiller la curiosité des 
enfants et répondre à leur soif d’apprendre.

Nous sommes fiers de travailler pour une Nous sommes fiers de travailler pour une 
communauté de plus de 200 000 abonnés et communauté de plus de 200 000 abonnés et 
lecteurs passionnés !lecteurs passionnés !

À la maison, à l’école ou au musée, tous nos 
magazines Faton Jeunesse sont reconnus pour Toutes les rédactions Faton Jeunesse

L’initiation aux formes, aux couleurs 
et au langage à travers l’art !
Agir, s’exprimer et comprendre grâce aux activités 
artistiques, l’un des cinq domaines d’apprentissage en 
moyenne et grande section de maternelle et au CP. Tous 
les mois, les enfants partent explorer le monde merveilleux 
de l’art avec Olalar, le petit éléphant malicieux et ses 
deux amis, les poussins Croki et Gomme !

LA GRANDE HISTOIRE,
pour partir à la rencontre des peintres et sculpteurs 
célèbres de façon simple et ludique ;

LA VISITE DE NOÉ ET LISA,
une jolie BD pour pousser la porte des plus grands 
musées et découvrir les sites proches de chez vous ;

Olalar, c’est…

ÉDITO

Nouvelle formule

L’ŒUVRE DU MOIS,
pour inciter les enfants à s’exprimer face à une 
oeuvre et en observer ses détails ;

ET TOUJOURS,
des comptines, des histoires et des jeux autour de 
l’art pour enrichir son vocabulaire, s’ouvrir au monde, 
reconnaître et tracer les lettres, apprendre à compter...

leur qualité et leur excellence pédagogique : 
symboles d’une réussite culturelle à la française !

Et à chacun de nos abonnés, nous adressons 
un grand merci pour leur confiance ! Lire un 
magazine Faton Jeunesse, c’est faire le choix de 
la culture à taille humaine : notre maison d’édition 
est une PME de 40 salariés, 100% française, restée 
familiale et indépendante, qui travaille dans le 
respect des normes écologiques.

Et aussi  

des images et un coloriage numériques 
à télécharger et à projeter en classe !

UN ENCART LUDIQUE à découper, 
colorier ou personnaliser

un MEMORY des couleurs 
à collectionner !

dans chaque numéro...

TARIF PRO : 54 €
50 anciens numéros disponibles 
dans vos archives numériques 

1 an - 11 n°
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E comme… ÉCOLE

En t’aidant du modèle, 
trace la lettre E !
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Autrefois, il y avait l’école des fi lles et l’école des garçons. 
Dans cette classe, les élèves sont des garçons.

ABCD’

E  e
Offert par1.1. Découpe les têtes et colle-les sur ton calendrier au bon endroit.

2.2.  Découpe tes invitations. Quand ce sera ton anniversaire, il n'y aura plus  

qu'à les compléter et à les distribuer à tes copains et copines.  

BBoonn  aannnniivveerrssaaiirree  !!
LES ANNIVERSAIRESLES ANNIVERSAIRES

JanvierJanvier FévrierFévrier MarsMars

AvrilAvril
MaiMai JuinJuin

JuilletJuillet
AoûtAoût SeptembreSeptembre

OctobreOctobre NovembreNovembre DécembreDécembre

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

Je t’invite à mon anniversaire le :
Je t’invite à mon anniversaire le :

Je t’invite à mon anniversaire le :
Je t’invite à mon anniversaire le :

Je t’invite à mon anniversaire le :
Je t’invite à mon anniversaire le :

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................

............................................
De:......................................
à: ......................................
Mon adresse :.....................
............................................
............................................
Merci de confirmer ta 
présence au: ......................
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Papa Maman Papy Mamie .......... .......... .......... .......... ..........

un calendrier des anniversaires
à personnaliser et à afficher

en classe !

VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :
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MON MEMORY 
SPÉCIAL 

Tous les mois, Olalar t’offre 2 cartes à découper pour composer ton jeu de memory et apprendre les couleurs. Range-les dans la boîte à télécharger sur www.olalar.fr Dès que tu en auras 

seul(e) ou à plusieurs.

[
[

Tu veux savoir quelle artiste sera à l’honneur dans ton prochain numéro ? 

Code secret :

N

BA E H

O R S U

Mots à décoder : 

INDIGO
Le sais-tu ?

Dans l’arc-en-ciel, cette couleur se trouve entre le violet et le bleu.

JEU

Abonnement 

1 an (11 nos )

 58 €
+ de 20% d’’économie

(2)

À retrouver dans 
votre magazine 

Olalar !

3



Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août SeptembreL’AUTOMNEL’AUTOMNE avec Goya L’HIVERL’HIVER avec Bruegel l’Ancien LE PRINTEMPSLE PRINTEMPS avec Monet L’ÉTÉL’ÉTÉ avec Van Gogh

• Vacances • Journées du

Patrimoine

• 6 : Saint Léonard • 25 : Noël
• 1er : Fête du travail • 21 : Fête de la musique

TON POSTER DES QUATRE SAISONS OFFERT PAR

Rentrée

4

Pour s’initier à l’art en s’amusant 
et découvrir en classe notre patrimoine !
Une rencontre avec Matisse, une visite du château 
de Versailles, l’histoire très rigolote de la chaise... : 
avec Léonard, un garçon très curieux, et Joconde, 
la souris espiègle, les enfants partent à la rencontre 
des grands artistes et de leur chefs-d’oeuvre. Avec des 
rubriques courtes et pédagogiques, ils apprennent 
à reconnaître les personnages de la Bible et de la 
mythologie, les techniques et les styles. 

Le Petit Léonard, c’est…
LE GRAND DOSSIER,
pour découvrir un artiste célèbre, une civilisation,
un monument, un courant artistique, un mythe ;

UNE ŒUVRE EXPLIQUÉE
pour apprendre à regarder une oeuvre d’art, reconnaître 
un style, enrichir son vocabulaire et connaître son contexte ;

5 PAGES DE BD À DÉVORER
un feuilleton pour découvrir une personnalité célèbre (Rosa 
Bonheur, Gustave Eiffel) et des BD courtes et amusantes ;

ET TOUJOURS,
6 pages de jeux, une énigme à résoudre avec des lots 
à gagner, des concours de dessin et des activités pour 
développer sa créativité et de nombreuses idées de sortie 
près de chez soi.

un maxi poster à afficher en 
classe pour suivre les saisons

illustrées par l’art !

Primaire - Collège
8-12 ans

Plus de 300 musées et institutions 
partenaires accueillent les abonnés 
du Petit Léonard : entrées gratuites, 

réductions, cadeaux...

La carte Club Avantages

TARIF PRO : 62 €
50 anciens numéros disponibles 
dans vos archives numériques 

1 an - 11 n°
VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :



UNEUNE ŒUVRE  ŒUVRE EXPLIQUÉEEXPLIQUÉE

La Casa Batlló par Antoni Gaudí, 1904-1906, Barcelone

JJoosseepp  BBaattllllóó,,  uunn  rriicchhee  iinndduussttrriieell,,  ddeemmaannddaa  àà  GGaauuddíí  ddee  ttrraannssffoorrmmeerr  eennttiièèrreemmeenntt  llaa  mmaaiissoonn  qquu’’iill  vveennaaiitt  
dd’’aacchheetteerr  eenn  llaaiissssaanntt  lliibbrree  ccoouurrss  àà  ssoonn  iimmaaggiinnaattiioonn..  RRééssuullttaatt  ::  ll’’uunnee  ddeess  ffaaççaaddeess  lleess  pplluuss  ssppeeccttaaccuullaaiirreess  
ddee  BBaarrcceelloonnee  eett  uunn  iinnttéérriieeuurr  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,,  iinnssppiirrééss  ppaarr  llaa  mmeerr  !!  PPlloonnggee  ddaannss  ssoonn  uunniivveerrss  aaqquuaattiiqquuee  eett  
ddééccoouuvvrree  ppoouurrqquuooii  oonn  llaa  ssuurrnnoommmmee  llaa  mmaaiissoonn  dduu  ddrraaggoonn  oouu  llaa  mmaaiissoonn  ddeess  ooss……

LA MER AU CŒUR DE LA VILLE   
Les murs semblent onduler comme des vagues.  

Le décor en trencadis évoque la mer  
et luit au soleil comme de l’eau !

SI TU T'APPROCHES DE L’ENTRÉE
Le rez-de-chaussée et le premier étage sont en pierre.  
Les fenêtres ressemblent à des bouches ouvertes  
et les fines colonnes à des os : d’où le second surnom !

UN MONSTRE MARIN  
ET UNE CROIX SUR LE TOIT ! 

Avec ses tuiles ressemblant à des écailles  
et un faîte ondulé ponctué de petites boules, 
on dirait le dos d'un dragon ou d'un monstre 

marin : c’est la raison du premier surnom !
La croix à quatre branches rappelle  

le pommeau d’une épée… comme celle  
de saint Georges, patron de la Catalogne,  

qui vainquit le dragon (voir p. 20).

8 PAIRES D’YEUX
T'OBSERVENT... 

Tu as l’impression que la maison 
te regarde ? C'est normal !  

Les rambardes des balcons  
ont la forme de masques  
pour certains, de crânes  

pour d’autres…  
Et toi, qu’y vois-tu ?

SUR LA FAÇADE
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Un puits de lumière est une ouverture  
dans le toit éclairant une pièce sans fenêtre.

  DICODICO  

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août SeptembreL’AUTOMNEL’AUTOMNE  avec Goya L’HIVERL’HIVER  avec Bruegel l’Ancien LE PRINTEMPSLE PRINTEMPS  avec Monet L’ÉTÉL’ÉTÉ  avec Van Gogh

• Vacances • Journées du 

Patrimoine

• 6 : Saint Léonard • 25 : Noël
• 1er : Fête du travail • 21 : Fête de la musique

TON POSTER DES QUATRE SAISONS OFFERT PAR 

Rentrée

un maxi poster à afficher en 
classe pour suivre les saisons

illustrées par l’art !

À retrouver
 dans 

votre maga
zine

Le Petit Léo
nard
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VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :
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LE GRAND REPORTAGE ILLUSTRÉ
raconte la vie d’un personnage célèbre,
met en scène une civilisation ou un événement 
historique ;

ON MÈNE L’ENQUÊTE,
une rubrique claire pour comprendre un monument, 
une invention, un moment fort de l’histoire ;

LA BD LILA ET DIEGO,
une époque différente chaque mois et une nouvelle 
énigme à résoudre ;

DE QUAND ÇA DATE ?
Un objet, un outil ou une invention expliqué 
et situé dans le temps.

Primaire - Collège
7-12 ans

L’histoire et la mythologie expliquées
aux jeunes aventuriers !
Le magazine Arkéo éveille la curiosité des enfants 
pour l’histoire et stimule leur soif de connaissance. 
Avec Arkéo, les explorateurs en herbe partent 
à la découverte des grands événements, des civilisations 
et des personnalités qui ont façonné leur époque !

Arkéo, c’est…

6 PAGES DE JEUX autour de 
l’histoire et de la mythologie

un encart des grandes civilisations
à découper et à assembler

DES CONCOURS et des 
figurines à gagner !

Et aussi  
dans chaque numéro...

TARIF PRO : 62 €
50 anciens numéros disponibles 
dans vos archives numériques

1 an - 11 n°



absolu
Un monarque DANS LA PEAU D’...

> Joue avec la
couronne du roi

page 29 !

Bonjour,  
je suis Louis XIV,  

le Roi-Soleil. Pendant plus 
de 72 ans, de 1643 à 1715, 
j’ai régné en monarque absolu, 

depuis le fastueux château de Versailles, 
sur l’un des plus riches et puissants 

royaume d’Europe. Ici, je porte 
mon habit de sacre et certains 

des signes royaux, qui symbolisent  
mon pouvoir religieux, militaire  

et judiciaire : ce sont 
les regalia.

Voici le SCEPTRE 
ROYAL et  

ma COURONNE 
sertie de pierres 

précieuses.

La MAIN DE JUSTICE 
signifie que je suis 

capable de rendre des 
jugements avec équité.

Cette huile sacrée, utilisée 
depuis le baptême de Clovis  
et contenue dans la SAINTE 

AMPOULE, a été appliquée sur 
mon front lors du sacre.

Cette lourde épée  
est appelée « ÉPÉE DE 

CHARLEMAGNE »  
ou « JOYEUSE ».

La CHAPPE est le grand 
manteau des rois de 

France. Elle est doublée 
d’hermine (fourrure) 
blanche et parsemée 

de fleurs de lys.

Arkeo303_p11_RoisFrance   11Arkeo303_p11_RoisFrance   11 17/01/2022   13:1117/01/2022   13:11

un maxi poster des dieux
et déesses de l’Olympe
à afficher en classe !

Les dieux de l’Olympe !
Les dieux de l’Olympe !

ZeusZeus  

Roi des dieux
HéraHéra  

Déesse du mariage 

et de la féconditéPoséidonPoséidon  

Dieu de la mer 

et des océans

ArtémisArtémis  

Déesse de la chasse, 

des accouchements et 

de la nature sauvage

HermèsHermès  

Dieu des voyageurs,  

des commerçants,  

des voleurs et des orateurs

HadèsHadès  

Dieu des Enfers

et roi des morts

HéphaïstosHéphaïstos  

Dieu du feu, de la forge,  

de la métallurgie et  

des volcans

AthénaAthéna  

Déesse de la sagesse e
t  

de la stratégie
 guerrière

ApollonApollon  

Dieu des arts, du chant,  

de la musique,  

de la beauté masculine,  

de la poésie  

et de la lumière. 

OFFERT PAR

VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :

À retrouver dans 
votre magazine 

Arkéo !

7



VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :

8

UN GRAND DOSSIER,
en lien avec le programme scolaire, autour d’un 
personnage historique, d’un événement majeur 
ou d’une période phare de l’histoire ;

C’ÉTAIT LE...
une date qui a marqué l’histoire, un anniversaire ;

LA BD HISTORIQUE,
d’un homme ou d’une femme célèbre. Dans les 
prochains numéros, la vie d’Anne de Bretagne ;

ET TOUJOURS,
6 pages de jeux en lien avec les thématiques abordées, 
des énigmes, des suggestions de livres à lire, de visites 
à faire et de films à voir... Toute une histoire !

Collège - Lycée
10-15 ans

Pour devenir imbattable en histoire
dès le collège !
Histoire Junior est le partenaire indispensable des années 
collège. Avec des articles clairs et pédagogiques, il permet 
de mieux comprendre l’histoire et d’approfondir les notions 
abordées en classe. Indispensable pour préparer ses exposés !

Histoire Junior, c’est…

Consacrés à 2 thématiques fortes 
vues en géographie et en éducation 
civique pour appréhender les enjeux 

du monde actuel !

Et aussi 2 hors-séries ...

TARIF PRO : 74 €
70 anciens numéros disponibles 
dans vos archives numériques

1 an - 11 n° + 2 hors-séries



En acceptant une Constitution, Louis XVI pense sûrement que les choses vont 
s’améliorer. Mais il commet deux erreurs que le peuple ne lui pardonne pas…

Les Parisiens prennent la Bastille

Les erreurs de Louis XVI
Bien que favorable en apparence à la Constitution, le roi trouve 
que les députés du tiers état vont trop loin ; il craint leurs 
ambitions. Il fait donc appeler des troupes étrangères (20 000 
soldats) pour encercler et protéger la capitale. Parallèlement, 
il renvoie Necker, le ministre des Finances, en qui le peuple a 
pourtant confiance. Dès lors, les Parisiens réalisent que le roi n’est 
peut-être pas de leur côté. Ils s’organisent et se procurent des 
fusils. Au matin du 14 juillet 1789, ils attaquent la forteresse de 
la Bastille, symbole du pouvoir et lieu de stockage de la poudre 
à fusil, et tuent son gouverneur !

Les révolutionnaires 
portent la cocarde 
sur leur chapeau ou 
sur leurs vêtements. 
On les surnome les 
« sans-culottes » car 
ils ont des pantalons 
longs, contrairement 
aux nobles qui portent 
une culotte de soie 
s’arrêtant aux genoux.

Ceci n’est pas une révolte
Louis XVI ne mesure pas l’ampleur de 
l’événement. Informé par un conseiller, le roi 
lui demande : « C’est une révolte ? » « Non, 
Sire, c’est une révolution », lui répond-il. 
Et en effet, le peuple armé de Paris menace 
le pouvoir monarchique. Le roi décide alors 
de retirer les troupes étrangères et de 
rappeler Necker. Il adopte même la cocarde 
bleue et rouge, insigne rond que le peuple 
révolutionnaire de la capitale arbore sur 
ses vêtements, 
en y ajoutant du 
blanc, couleur de 
la monarchie. À 
Paris, la situation 
s’apaise…

Le 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la Bastille, en plein cœur de Paris.

La Grande Peur
Dans les campagnes en revanche, des

rumeurs circulent : on raconte que, pour se

venger de la prise de la Bastille, les nobles 

exécutent hommes, femmes et enfants… 

Effrayés, les paysans prennent les armes 

à leur tour, puis attaquent et brûlent les 

châteaux et les monastères alentour, 

déclenchant ainsi un mouvement de panique

surnommé la « Grande Peur ». Le 14 juillet 1789, le peuple de
Paris s’empare de la Bastille et,
dans les semaines qui suivent, 
les paysans français prennent
les armes à leur tour.

L’idée à retenir

La Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen

HJ114_16-25_Dossier-Revolution.indd   20HJ114_16-25_Dossier-Revolution.indd   20 10/12/2021   15:0810/12/2021   15:08

1460. La Renaissance est en marche. Dans l’atelier de Gutenberg, à Mayence, les ouvriers s’affairent. 

Il faut dire que le travail ne manque pas pour imprimer un seul ouvrage : choix des caractères mobiles 

et mise en place, encrage, presse, séchage, reliure... À chacun sa tâche ! Mieux vaut être bien organisé. 

Mais voilà que neuf anachronismes se sont invités… Retrouve-les avant qu’ils ne créent du désordre !

 NACHROALES JJEEUUXX

offert par 

VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :

un maxi poster d’une scène
de la renaissance remplie

d’anachronismes !
9
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un maxi poster des grandes 
controverses scientifiques !

VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :

10

UN GRAND DOSSIER
Cosinus fait le tour d’un sujet majeur 
et passionnant de la vie scientifique ;

TOUTES LES SCIENCES
Maths, physique, chimie, biologie, astronomie, 
écologie, informatique, paléontologie... 
rien n’échappe à Cosinus !

SCIENCES CURIEUSES
Une étude, une découverte, un fait surprenant 
ou amusant expliqué et contextualisé ;

DES ACTUS ET DES INTERVIEWS
Toute l’actu des dernières avancées scientifiques 
et des expos à ne pas manquer, des entretiens 
avec les chercheuses et chercheurs d’aujourd’hui ! 

Collège - Lycée
12-16 ans

LE MAGAZINE POUR DÉCOUVRIR L’UNIVERS 
PASSIONNANT DES MATHS ET DES SCIENCES !
Comprendre les sciences et leurs implications dans la 
vie de tous les jours, découvrir un grand scientifique et 
ses inventions, s’interroger sur les mystères de la nature, 
réfléchir aux révolutions scientifiques et technologiques de 
demain... Cosinus entraîne les adolescents dans l’univers 
passionnant des mathématiques et des sciences.

Cosinus , c’est…

des JEUX, des DÉFIS LOGIQUES
et des QUIZ avec 3 niveaux de difficulté 

(apprenti, confirmé ou expert) !

Et aussi  
dans chaque numéro...

2 planches de la BD
« Champollion et la pierre de Rosette »

TARIF PRO : 68 €
50 anciens numéros disponibles 
dans vos archives numériques

1 an - 11 n°



PHY SIQUE LES ARCS-EN-CIEL

La lumière blanche est alors décomposée et  
les couleurs se séparent, comme si elles passaient  
à travers un prisme (objet transparent qui permet 
de disperser la lumière blanche). Les couleurs sont 
ensuite réfléchies sur la paroi de la goutte d’eau  
et ressortent avec des angles légèrement différents 
selon leur longueur d’onde : le rouge plus  
à l’extérieur et le violet vers l’intérieur.  
La lumière blanche contient aussi de l’infrarouge 
et de l’ultraviolet, invisibles à l’œil nu. 

Les RAYONS DU SOLEIL sont RÉFLÉCHIS 
par les GOUTTES DE PLUIE 
Rappelons que la lumière est une onde 
électromagnétique. Le rayonnement solaire  
est constitué d’une multitude de couleurs  
qui possèdent différentes longueurs d’onde. 
Lorsqu’un rayon entre dans une goutte d’eau,  
sa trajectoire est déviée. Cette réfraction s’explique 
par le changement de milieu : la lumière passe  
de l’air à l’eau.

42°

Lorsqu’il traverse une goutte d’eau, un rayon de lumière  Lorsqu’il traverse une goutte d’eau, un rayon de lumière  
va dévier deux fois son trajet avant de revenir à un angle va dévier deux fois son trajet avant de revenir à un angle 
d’environ 42 °. C’est pour cela qu’on ne peut observer  d’environ 42 °. C’est pour cela qu’on ne peut observer  
un arc-en-ciel qu’avec la source de lumière dans le dos.un arc-en-ciel qu’avec la source de lumière dans le dos.

Ondes Ondes 
radioradio

Micro Micro 
ondesondes

InfrarougeInfrarouge

Lumière Lumière 
visiblevisible

UltravioletUltraviolet

Rayons XRayons X

Ondes Ondes 
gammagamma

Les gouttes d’eau fonctionnent comme un prisme Les gouttes d’eau fonctionnent comme un prisme 
géant qui sépare les différentes composantes de  géant qui sépare les différentes composantes de  
la lumière. Un arc-en-ciel n’a ainsi aucune  la lumière. Un arc-en-ciel n’a ainsi aucune  
présence physique : il est impossible de l’atteindre, présence physique : il est impossible de l’atteindre, 
et sa position dépend de la personne qui l’observe.et sa position dépend de la personne qui l’observe.
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La lumière visible émise par le Soleil est une onde électromagnétique, au même titre que les rayons X La lumière visible émise par le Soleil est une onde électromagnétique, au même titre que les rayons X 
ou les ondes radio.ou les ondes radio.
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un maxi poster des grandes 
controverses scientifiques !

VOTRE CADEAU D’ABONNEMENT :

À retrouv
er dans 

votre mag
azine 

Cosinus !
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LE GRAND DOSSIER,
pour retenir l’essentiel d’un auteur, d’une oeuvre ou d’un 
genre littéraire, avec des points de repère chronologiques ;

OBJECTIF ZÉRO FAUTE,
des rubriques claires pour déjouer les pièges de la langue 
française en grammaire et en orthographe ;

UNE ŒUVRE À LA LOUPE,
un extrait littéraire, un poème commenté et expliqué ;

LE GRAND ENTRETIEN,
avec un écrivain ou une personnalité littéraire qui fait
la une.

Collège - Lycée
10-16 ans

Le magazine de français et de littérature 
pour les ados !
Avec Virgule, c’est objectif zéro faute en français, en grammaire 
et en orthographe ! Ce sont aussi des portraits des grands 
auteurs d’hier et d’aujourd’hui pour découvrir la littérature 
et avoir envie de lire toujours plus ! Les ados progressent en 
français, améliorent leur grammaire et leur orthographe et 
enrichissent leur culture générale.

Virgule, c’est…

des CRITIQUES 
et RECOMMANDATIONS de livres 
au Café Littéraire

Et aussi  

2 planches de la BD
« Arsène Lupin contre Sherlock Holmes »

des JEUX, des CONCOURS 
et des MOTS À ADAPTER !

dans chaque numéro...

TARIF PRO : 68 €
50 anciens numéros disponibles 
dans vos archives numériques 

1 an - 11 n°



,
des  gures

« tropes » stylées !✌

Figure d’opposition, l’antithèse consiste 
à utiliser des mots de sens contraires 
dans une même phrase. Mais 
gurez-vous que ce n’est pas parce 
qu’on allie les contraires qu’on se 
contredit : bien au contraire ! Manier 
l’antithèse est une stratégie littéraire 
utilisée depuis l’Antiquité pour rendre 
un propos plus surprenant,
et même plus convaincant… 
L’antithèse, mode d’emploi !

L’ antithèse, ou
l’art de dire l’art de dire touttout et son  et son contraire !

Quand les opposés s’att irent…
Dans une antithèse, deux mots ou expressions 
opposés sont réunis dans une même phrase : 
« Quand je suis tout de feu, d’où vous vient cette 
glace ? » (Jean Racine, Phèdre, 1677) En associant 
des idées contradictoires, l’antithèse produit un 
contraste saisissant. Pour renforcer l’effet de 
surprise, l’opposition est souvent accentuée par 
un parallélisme de construction, c’est-à-dire par 
une structure grammaticale symétrique, comme 
dans ce vers de Charles Baudelaire : « Et jamais je ne 
pleure et jamais je ne ris. » (Les Fleurs du mal, 1857)

Gare à la confusion ! 
L’antithèse est fréquemment confondue avec 
une autre  gure d’opposition : l’oxymore (ou 
oxymoron). Cette  gure de style consiste, comme 
l’antithèse, à utiliser des termes opposés, mais dans 
un même groupe de mots et pour décrire un seul 
élément. Par exemple, « cette obscure clarté qui 
tombe des étoiles » (Pierre Corneille, Le Cid, 1637) 
est un oxymore tandis que « l’obscurité de la nuit 
et la clarté des étoiles » est une antithèse.

L’antithèse fait genre…
Très fréquemment employée, l’antithèse se trouve dans 
tous les types de textes, mais les effets recherchés 
par les auteurs varient en fonction des genres. 

… THAT IS THE 
QUESTION ! 

Domaine public

Dans la tragédie 
Hamlet, de William Shakespeare, 

le personnage principal commence 
son monologue par une célèbre 

question antithétique : « To be, or 
not to be ? That is the question », 

qui signi e « Être ou ne pas être ? 
Telle est la question. » Autrement 
dit : faut-il continuer à vivre dans 

la souffrance ou endurer 
la souffrance
de la mort ?

ouve dans 
rchés 

d Dans les tragédies, les dramaturges (auteurs
de théâtre) recourent à l’antithèse pour exprimer les 
dilemmes, c’est-à-dire les choix impossibles auxquels 
sont confrontés les héros. Ainsi, Rodrigue se demande 
s’il doit sauver son amour ou venger sa famille : 
« Faut-il laisser un affront impuni ? / Faut-il punir le 
père de Chimène ? » (Pierre Corneille, Le Cid, 1637)

d Dans la poésie, l’antithèse permet souvent
de décrire la complexité des sentiments. « Je vis, 
je meurs ; je me brûle et me noie ; » (Sonnets, 1555) : 
en ouvrant son poème par une série d’antithèses,
la poétesse Louise Labé dépeint par exemple 
les affres de l’amour…

d L’antithèse peut aussi rendre une morale ou 
une vérité générale plus convaincante : « Selon que 
vous serez puissant ou misérable, / Les jugements 
de cour vous rendront blanc ou noir. » 
(Jean de La Fontaine, Fables, 1668)

THÈSE, ANTITHÈSE, SYNTHÈSE 

Le mot antithèse ne désigne pas seulement

une  gure de style. En philosophie, 

l’antithèse correspond à la deuxième partie 

d’un raisonnement : on énonce ses idées 

dans la thèse, puis on présente les idées 

opposées dans l’antithèse, avant de proposer

une synthèse.

TO BE OR NOT 
TO BE ?...

ées !
TO BE

TO B

un maxi poster de 6 jolies 
figures de style illustrées !

Dans la série les Jolies figures de style : 

HYPERBOLE, n. f. : figure de style (dont le nom est 

issu du grec huperballein, signifiant « dépasser la  

mesure ») qui consiste à amplifier, à exagérer un 

propos pour lui donner plus de force, pour le mettre 

en relief et le rendre plus impressionnant. Avec l’hy-

perbole, par exemple, on meurt de soif quand, en réal-

ité, on a seulement très soif, et on verse des torrents de 

larmes, ce qui en vérité est tout à fait improbable. 

Plusieurs procédés permettent de créer une hyperbole :

• l’accumulation de superlatifs (je suis le plus beau, le 

plus fort et le plus intelligent) ou de mots marquant 

une idée d’absolu (ce fantôme me suis toujours et 

partout, ne me laisse jamais en repos, hante tous mes 

jours, toutes mes nuits et toutes mes pensées) ;

• l’emploi de termes évoquant des quantités 

démesurées (j’ai des milliards de choses à faire ; il y a 

une éternité que je ne l’ai pas vu ; une montagne de 

paperasse ; une avalanche de cadeaux) ;

• dans le langage familier, l’emploi de préfixes tels 

que super-, hyper-, méga-, maxi-, extra-, ultra-, 

archi- (une fille hyper-sympa, un gâteau archi-bon) et 

du suffixe -issime (un film sublimissime) ;

• la comparaison irréaliste (fort comme un bœuf ; 

beau comme un dieu ; rapide comme l’éclair) et la 

métaphore exagérée (ma vie est un enfer) ;

• l’emploi d’adjectifs et d’adverbes excessifs (sub-

lime et sublimement, divin et divinement, merveil-

leux et merveilleusement, atroce et atrocement, 

affreux et affreusement…).

L’HYPERBOLE
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Je vois… 

Vous nous faites
 

une hype
rbolite 

aiguë. 

L’EUPHÉMISME
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EUPHÉMISME, n. m. : figure de style qui consiste à employer une expression détournée pour 

éviter de nommer directement une réalité triste, gênante, désagréable ou vulgaire, pour  

atténuer et adoucir la brutalité d’une idée, d’un fait, d’un constat. Par exemple, avec  

l’euphémisme, une grosse dame devient une dame un peu enveloppée, expression plus polie 

et plus délicate, et on ne va pas aux WC, mais au petit coin, formulation pudique, qui estompe 

la vulgarité des lieux.

Plusieurs procédés permettent de créer un euphémisme (du grec euphêmismos, « emploi d’un 

mot favorable ») : 

• l’utilisation de la forme négative : il est idiot ☛ il n’est pas très malin ; un aveugle 

☛ un non-voyant ; elle est morte  ☛ elle n’est plus de ce monde ;

• l’emploi d’une périphrase (on remplace un mot par sa définition ou par un groupe de mots  

synonyme) : un chômeur ☛ un demandeur d’emploi ; un vieillard ☛ une personne du troisième 

âge ; il a eu un zéro ☛ il a eu la note minimale ;

• l’emploi d’un synonyme moins précis ou de moindre intensité que le mot correspondant à la 

réalité : la mort  ☛ la disparition ; il est mort ☛ il a disparu, il est parti, il nous a quitté ; elle a 

été licenciée (renvoyée de son travail) ☛ elle a été remerciée.

Le chien... 

il s’appelle
 

Moustique.

C’est 

un euphém
isme.

ALLITÉRATION, n. f. : fi
gure de style qui consiste en la répéti-

tion, dans une même phrase ou dans un ensemble de vers, d’un 

même son consonantique, c’est-à-dire produit par une ou des 

consonnes. L’allitération est utilisée pour créer des fantaisies 

sonores et des jeux de langage : Didon dina, dit-on, du dos de 

dix dodus dindons (on a ici une allitération en d) ; un bon chas-

seur est un chasseur sachant chasser sans son chien (allitéra-

tion en ch et en ss). L’allitération permet aussi de sonoriser, en 

quelque sorte, une image, comme lorsque, dans Andromaque, 

une tragédie de Jean Racine, le héros Oreste, devenu fou, est 

poursuivi par les déesses de la vengeance et leur demande : 

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? » Ici, 

l’image des serpents s’accompagne du bruit de leur sifflement, 

suggéré et imité par une allitération en s : c’est ce qu’on appelle 

une harmonie imitative. Le poète Paul Verlaine nous fournit un 

autre exemple d’harmonie imitative, avec une allitération en l, 

qui évoque la pluie et les larmes, l’eau qui s’écoule : 

Il pleure dans mon cœur

Comme il pleut sur la ville ;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon cœur ?

L’ALLITÉRATION

D
in

do
n,

 c
ol

la
ge

 d
e 

So
la

ng
e 

G
au

tie
r. 

©
 S

ol
an

ge
 G

au
tie

r /
 K

ha
rb

in
e-

Ta
pa

bo
r

Dites à Didon, cette grosse 

dondon redondante qu
i dîne à no

s 

dépens, q
ue les dind

ons dodus, 

dandys, d
andinant e

t dodelinant 

lui dédient
 leur déda

in.

MÉTAPHORE, n. f. : figure de style qui consiste 

à rapprocher deux éléments ayant un point 

commun et à les comparer sans utiliser d’outil 

de comparaison. Voici une comparaison : la lune 

est comme une faucille d’or. Supprimez l’outil de 

comparaison (ici, comme), et vous obtenez une 

métaphore : la lune est une faucille d’or. Sans le 

mot de comparaison, les deux éléments, appelés 

le comparé et le comparant, sont directement 

associés ; ainsi, l’image du comparé (la lune) et 

celle du comparant (une faucille d’or) se confon-

dent, se superposent.  

Une métaphore est donc une comparaison sans 

mot de comparaison, avec seulement un com-

paré et un comparant. On peut aussi effacer le 

comparé, pour ne conserver que le comparant :  

« Cette faucille d’or dans le champs des étoiles » 

(vers extrait d’un poème de Victor Hugo, Booz 

endormi). La lune, cette fois, n’est pas nommée, 

mais son image s’impose avec force ; la métaphore 

est plus subtile, plus poétique. C’est une méta-

phore in absentia (« en l’absence » du comparé), 

par opposition à la métaphore in praesentia (« en 

présence » du comparé).

Métaphore in praesentia : les algues, verte 

chevelure de la mer, ondulaient sur le sable. 

Métaphore in absentia : la verte chevelure de la 

mer ondulait sur le sable.

De très nombreuses expressions imagées, 

que l’on emploie couramment, sont des  

métaphores : une danseuse étoile, les bras d’un 

fauteuil, fondre en larmes, il pleut des cordes, 

être dans la lune, avoir la tête dans les nuages…

LA MÉTAPHORE

D
an

se
us

e 
ét

oi
le

, c
ol

la
ge

 d
e 

So
la

ng
e 

G
au

tie
r. 

©
 S

ol
an

ge
 G

au
tie

r /
 K

ha
rb

in
e-

Ta
pa

bo
r

PLÉONASME, n. m. : figure de style qui con-

siste à exprimer une idée en ajoutant un ou 

plusieurs mots superflus, inutiles au sens de 

la phrase et à sa construction, afin de donner 

plus de force à cette idée. Exemple : « Je 

l’ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu » 

(Molière, Tartuffe, 1669). L’expression voir de 

ses yeux, ou voir de ses propres yeux est un 

pléonasme, puisqu’il est en principe évident 

que, si l’on voit, c’est avec ses yeux, et non 

avec ses oreilles ou son nez… 

Autre exemple : « Je ne sentis point cette hor-

reur qui fait dresser les cheveux sur la tête » 

(Fénelon, Les Aventures de Télémaque, 1699). 

Ici, la précision « sur la tête » est superflue (en 

effet, si des cheveux se dressent, c’est forcé-

ment sur une tête), mais le pléonasme rend 

plus précise et plus saisissante l’image évo-

quée. De même dans ce vers : « Et la bouche, 

fiévreuse et d’azur bleu vorace » (Mallarmé, 

Les Fenêtres, 1863) ; le poète, en juxtaposant 

azur et bleu, deux mots qui désignent une 

même couleur, crée une image d’une grande 

intensité.

Dans tous ces exemples litté- 

raires, le pléonasme est une figure de style, 

qui amplifie et enrichit l’expression d’une idée 

ou une description… Mais, quand il est invo-

lontaire, le pléonasme constitue au contraire 

une maladresse de langage : des expres-

sions comme « monter en haut », « descen-

dre en bas », « moi, personnellement, je… » 

ou encore « au jour d’aujourd’hui » sont des 

pléonasmes à éviter.

LE  PLÉONASME
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Je rêve, Blaise ! 

Vous descendez 

en haut ?

Oui, chérie, c’est 

pour éviter 

le pléonasme…

PÉRIPHRASE, n. f. : figure de style qui consiste 

à remplacer un nom (propre ou commun) par un 

groupe de mots synonyme de ce nom.

La périphrase permet d’éviter une répétition, et 

aussi de mettre l’accent sur une caractéristique 

de ce que le nom remplacé désigne. 

• Dans l’Iliade et dans l’Odyssée, du poète grec 

Homère (VIIIe siècle avant J.-C.), les personnages, dieux 

ou héros, sont souvent désignés par une périphrase, 

qui souligne une de leurs qualités physiques ou 

morales. Exemples : «  la déesse aux yeux bril-

lants  » (Athéna) ; «  le héros aux mille ruses  » 

(Ulysse).
• Dans les fables de Jean de La Fontaine (XVIIe siècle), 

les animaux mis en scène sont fréquemment évoqués 

par des périphrases : «  le Roi des animaux » (le 

Lion), «  la fille de l’air  » (la Mouche), «  la gent 

trotte-menu » (les souris)…

• Au XVIIe siècle également, la périphrase était la 

figure de style préférée des précieuses – ces dames 

nobles et savantes qui voulaient se distinguer par 

le raffinement de leurs manières et de leur langage. 

Dans le langage des précieuses, le balai devenait 

« l’instrument de la propreté », les yeux étaient 

appelés « le miroir de l’âme », et la lune « le flam-

beau de la nuit ».
• De nombreuses périphrases s’emploient couram-

ment : « la ville lumière » (Paris), « le vieux con-

tinent  » (l’Europe), «  le pays du soleil levant  » 

(le Japon), « la langue de Molière » (le français), 

« la langue de Shakespeare » (l’anglais), « le petit 

écran » (la télévision), « le grand écran » et « le 

septième art » (le cinéma)…

LA  PÉRIPHRASE
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De même que le fl
ambeau 

de la nuit 
tourne autour de la 

planète bl
eue qui to

urne autour 

de l’astre 
du jour, la périp

hrase 

tourne autour du pot… 

Euh… du mot.
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