
LA COMPARAISON & LA 
METAPHORE 

La comparaison et la métaphore sont des figures de style qui permettent de 
rapprocher deux choses, deux personnes ou deux idées qui ont un point 
commun. Elles sont donc classées parmi les figures de ressemblance (ou 
d'analogie). 

La comparaison et la métaphore sont fréquemment utilisées dans les textes 
littéraires mais aussi dans le langage courant pour préciser, imager, 
illustrer une idée. 

I. LA COMPARAISON 

La comparaison consiste à rapprocher deux éléments à l'aide d'un mot outil 
qui permet d'exprimer une ressemblance ou une différence. 

La comparaison est donc construite autour de trois éléments distincts : 

• ⋅  Le comparé : élément que l'on souhaite comparer  

• ⋅  Le comparant : image utilisée pour illustrer le comparé  

• ⋅  L'outil de comparaison : élément permettant de lier le 
comparé au comparant. Il peut s'agir de différents types de mots : 
ressembler à, avoir l'air de, sembler, comme, pareil à, semblable à, 
tel que, tel, à la façon de, de la même façon que, différent de, 
similaire à, identique à, à l'égal de, ainsi que...). 



Exemple 1 : Ses cheveux sont blonds comme les blés. 
Exemple 2 : Ses yeux, telles des étoiles, brillaient de mille feux à l'annonce 
de cette nouvelle. 

Exemple littéraire 1 : "La terre est bleue comme une orange." (Eluard) 
Exemple littéraire 2 : "Le Poète est semblable au prince des 
nuées." (Baudelaire) 

Attention, il se peut que ces éléments n'apparaissent pas toujours dans 
l'ordre présenté ci- dessus. Dans les exemples suivants, l'outil de 
comparaison et le comparant précèdent le comparé. 

Exemple 1 : Tel un justicier, il s'est jeté sur le voleur. 
Exemple 2 : Comme un fou, il a hurlé son prénom toute la nuit. 

Certaines comparaisons sont d'ailleurs si célèbres qu'elles font désormais 
partie du langage courant. Elles sont même devenues de véritables 
expressions françaises. 

Exemple 1 : Il est sage comme une image. 

Exemple 2 : Il est blanc comme un linge. 

Exemple 3 : Il est rusé comme un renard. 

Exemple 4 : Il est doux comme un agneau.  

II. LA METAPHORE 

La métaphore consiste à rapprocher deux éléments (le comparé et le 
comparant) mais sans utiliser de mot outil. Le point commun qui unit ces 
deux éléments n'est d'ailleurs pas toujours facile à saisir. 

La métaphore peut être construite de différentes manières, notamment à 
l'aide d'un verbe d'état / attributif (être, paraître, devenir...), d'une 
apposition ou d'un complément du nom. 



1. LE VERBE D'ETAT OU ATTRIBUTIF 

Exemple 1 : Ce garçon est un dieu !

 
Exemple 2 : "Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage." (Baudelaire) 

2. L' APPOSITION 

Exemple 1 : Cet homme d'affaires, un véritable requin, vient d'empocher 1 
000 000€. 

Exemple 2 : "Qu'est devenu mon cœur, navire déserté ?" (Nelligan) 

3. LE COMPLEMENT DU NOM 

Exemple 1 : Elle a versé un torrent de larmes.

 
Exemple 2 : "Jetant sur le ciel un gros serpent de fumée 
noire." (Maupassant) 

   
   

 


