Corrigé des exercices sur la métonymie
1. Soulignez, identifiez le type et expliquez rapidement la métonymie dans chaque phrase.
a) Toute la ville en parle !
Le lieu pour les occupants. Tous les habitants parlent de ce sujet.
b) Ce que je préfère dans cette symphonie, c’est les cuivres.
La matière pour l’objet. Désigne les instruments en cuivre (trompettes, trombones, cors, tuba…)
c) Magali m’attendait au café depuis plus d’une heure.
Le produit pour le lieu. Un débit de boisson (catachrèse car c’est le mot courant utilisé pour
nommer ce lieu. Il existe toutefois des synonymes en argot : bistrot, troquet, etc.)
d) Mes souliers ont beaucoup voyagé.
La partie pour le tout (= synecdoque). Image poétique utilisé par le locuteur pour dire qu’il ou
elle a beaucoup voyagé.
e) Je préfère le roquefort au gruyère.
Noms propres devenus noms communs (= antonomases). Ces fromages portent le nom de la
ville où ils sont produits : Roquefort (dans l’Aveyron en France) et Gruyère (en Suisse).
2. Même exercice, avec des phrases plus difficiles.
a) Il est l’auteur de bien des funérailles.
La conséquence pour la cause (= métalepse). Il a tué beaucoup de gens.
b) Votre vulgarité a choqué les oreilles les plus pudiques.
La partie pour le tout (= synecdoque). Elle a choqué des gens pudiques (mais par les oreilles ce
qui sous-entend que c’était ses mots qui étaient vulgaires)
c) Les cols bleus envisagent de faire la grève.
La partie pour le tout (= synecdoque). Les cols bleus sont les employés ou les ouvriers d’une
entreprise. Par opposition aux « cols blancs » qui désigne les cadres de cette entreprise (à cause
de la couleur de leur chemise blanche). La métonymie « gilets jaunes » fonctionne de la même
manière.
d) Aimes-tu les coquilles Saint-Jacques ?
Le contenant pour le contenu. On ne mange pas la coquille mais la noix de Saint-Jacques, qui
se trouve à l’intérieur (c’est un fruit de mer aussi appelé Pecten maximus).
e) Allez hop ! À la poubelle !
Nom propre devenu nom commun (= antonomase). En effet, la poubelle a été inventée par le
préfet Eugène Poubelle, à la fin du XIXe siècle. L’invention porte tout simplement son nom.
3. Racontez un souvenir récent et agréable. Utilisez trois métonymies dans votre texte et
soulignez-les.
Je me souviens m’être assis un soir, avec dans une main un papier sur les faits divers et dans
l’autre un Bourgogne. J’ai trouvé que le journaliste avait une belle plume. (Un papier = un
article, un Bourgogne = du vin de Bourgogne, avoir une belle plume = avoir un bon style
d’écriture).
FM – 2.1

