
 

Wingardium 
Leviosa ! s’écriait-
il en agitant ses 

longs bras comme 
un moulin à vent.

La créature avait 
des jambes courtes,    

épaisses comme 
des troncs 

d’arbres avec 
des pieds plats 

hérissés de pointes.

À propos 
d’Hermione… 
« C’est un vrai 

cauchemar cette 
fille-là ! »

Le balai de Harry 
lui sauta  

aussitôt dans  
la main, mais  
il fut un des 

rares à le faire.

Une odeur 
nauséabonde 

flottait dans le 
couloir, un  

 mélange de  
vieille chaussette 
et de toilettes mal 

entretenues.

Harry était devenu 
l’arme secrète de 
l’équipe et Dubois 

le gardait 
précieusement à 

l’écart.

Harry sentit son 
cœur faire un 
saut périlleux 

dans sa poitrine.

Hermione était un 
peu moins à cheval 

sur le règlement 
depuis que 

Harry et Ron 
l’avaient sauvée du 

troll.
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Harry Potter Les figures de style

Métaphore
On compare deux choses sans 
utiliser les mots comme ou tel.

Comparaison
On compare deux choses en 
utilisant le mot comme ou tel.

P
erson

n
ification

On attribue des caractéristiques 
humaines à un animal ou un objet.

Les mots ne sont pas utilisés dans 
leur sens propre mais dans un sens 
figuré.

Expressions
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Métaphore
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utiliser les mots comme ou tel.

Personnification
On attribue des caractéristiques 
humaines à un animal ou un objet.
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