
Interrogation de stylistique. Vendredi 30 septembre 2016. Seconde C. 
Je suis :  
 
Remplir le tableau avec les 18 procédés revus. N’oubliez pas le nom des catégories de procédés. 
(3 points) 
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2 Indiquez, pour chacune des phrases, le nom du procédé, sa catégorie, sa définition et 
l’intention de l’auteur. (6 points) 
 
1 « Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre », Jean de la Fontaine. 
2 Il a recommencé mille fois avant de réussir. 
3 C'est un trou de verdure où chante une rivière, 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 
 
3 Dans un paragraphe structuré et justifié vous direz par quels procédés de style Louis-
Ferdinand Céline dénonce la guerre de 1914-18 dans son roman Voyage au bout de la nuit paru 
en 1932. (11 points) 
 

Le colonel, c'était donc un monstre ! A présent, j'en étais assuré, pire qu'un chien, 
il n'imaginait pas son trépas! Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir 
beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans 
doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien, Un, deux, plusieurs millions 
peut-être en tout ? Dès lors ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, 
cette imbécillité infernale pouvait continuer indéfiniment... Pourquoi s'arrêtaient-
ils ? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des 
choses. 
Serais-je donc le seul lâche sur la terre ? pensais-je. Et avec quel effroi !... Perdu 
parmi deux millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux ? 
Avec casques, sans casques, sans chevaux, sur motos, hurlants, en autos, sifflant, 
tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans 
les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre comme dans un cabanon, pour y tout 
détruire, Allemagne, France et continents, tout ce qui respire, détruire, plus 
enragés que les chiens, adorant leur rage (ce que les chiens ne font pas), cent, 
mille fois plus enragés que mille chiens et tellement plus vicieux ! Nous étions 
jolis ! Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade 
apocalyptique. 


