
Fiche outil : Métaphore et comparaison 

La métaphore fait un rapprochement entre deux éléments directement sans outil de 

comparaison. 

Parfois elle nomme les deux éléments comme dans Germinal « Sa gaieté redoubla, un 

grincement de poulie mal graissée ». 

Parfois elle ne nomme que le comparant comme dans Germinal: « les lanières du vent 

d'Est ». On parle des violentes rafales de vent mais en les désignant comme des 

«lanières » de fouet. 

Quand une métaphore se développe sur plusieurs lignes, elle est filée.  

La comparaison au contraire rapproche deux éléments toujours nommés en les 

unissant par un outil de comparaison : comme, tel/le/s que, plus que, moins que, autant 

que, semblable à... 

 Exemple dans Germinal : « On m'a retiré de là-dedans [...] le ventre gonflé d'eau 

comme une grenouille. » 

 

Fiche outil : produire un effet réaliste 

 

Un texte réaliste produit une impression de réalité. Pour y parvenir, il peut exploiter 

plusieurs stratégies. 

 

Utiliser des noms propres de lieux et de personnages. Ex : « de Marchiennes à 

Montsou », « Je m'appelle Bonnemort »  

 

Insérer dans le récit des détails du quotidien. Ex : « il cracha dans la corbeille et la 

terre noircit » (cela ne fait pas avancer l'histoire).  

 

Intégrer des paroles de personnages au discours direct. Ex : « Longtemps, ah ! 

Oui !  Je n'avais pas huit ans, lorsque je suis descendu, tenez ! juste dans le Voreux, 

et j'en ai cinquante-huit à cette heure. Calculez un peu... » 

 

Décrire lieux et personnages à l'imparfait : 'Il était petit, le cou énorme, les 

mollets et les talons en dehors... »  

 

Raconter au passé simple : « Le vieux eut un ricanement d'aise »  

 

De préférence choisir un narrateur extérieur à l'histoire et un point de vue 

omniscient qui permet de décrire selon divers personnages. 

 


