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Les élèves observent des slogans publicitaires construits sur des figures de style qu’ils doivent identifier, et qui sont pour la plupart celles utilisées en poésie. Chacun crée ensuite deux pages d’un diaporama pour présenter deux figures. Le diaporama collectif qui en résulte leur servira de mini-dictionnaire illustré des figures de style.
MatÉriel 
Salle informatique avec ordinateurs connectés et reliés en réseau. Un logiciel de PréAO (Powerpoint ou Impress). Il faut prévoir une manière de récupérer les fichiers créés par les élèves.
DurÉe 
Une heure. Prévoir un temps de travail supplémentaire pour l’enseignant à l’issue de la séance pour réunir les diapositives des élèves en un unique diaporama.
COMPETENCES ET Objectifs VISÉS
« Manifester, par des moyens divers, sa compréhension de textes variés » (1.1.5.)
Repérer et analyser des figures de style dans des slogans.
« Organiser la composition d’un document, prévoir sa présentation en fonction de sa destination » (4.3.2.) 
	Créer un dictionnaire sous la forme d'un diaporama.

DÉroulement de la sÉance

 1  Préparer le diaporama
Les élèves, en binômes, ouvrent le fichier fiche33_modele.ppt, qui doit être installé à un endroit facilement accessible pour eux. Ils n’ont ensuite qu’à remplir les cadres préformatés dans leurs diapositives (voir en guise d’exemple de ce qui est attendu le fichier fiche33_exemple.ppt, que l’on peut montrer aux élèves pour introduire le cours).

 2  Découvrir des slogans publicitaires
a. Chaque binôme travaille sur deux slogans : on peut soit leur imposer les slogans, soit les laisser choisir eux-mêmes ceux sur lesquels ils souhaitent travailler. Dans ce dernier cas, il faut veiller à ce que tous les slogans aient trouvé preneur.
b. Les figures de style sélectionnées correspondent presque toutes au programme de troisième. Les élèves sont donc invités à se rendre sur le site du Lexique des termes littéraires : http://www.lettres.org/lexique/" www.lettres.org/lexique/. En cliquant sur les termes présents dans la liste à gauche, la définition s'affiche sur l'écran. 
Il faut donc qu’ils commencent par parcourir toutes les définitions pour découvrir celles qui correspondent à leurs deux slogans. Une aide du professeur sera probablement la bienvenue, d'autant plus que certains slogans contiennent parfois deux figures de style.
Identification des figures de style :
1- « Bonne comme la campagne » (Epi d'or)  Comparaison
2- « Au volant, la vue c'est la vie » (Sécurité routière)  Allitération et Synecdoque
3- « La douce violence d’un parfum d’homme » (Drakkar Noir)  Oxymore
4- « Deux doigts coupe-faim » (Twix)  Métaphore
5- « Du pain, du vin, du Boursin » (Boursin)  Rime intérieures + Rythme ternaire
6- « Du beau, du bon, Dubonnet » (Dubonnet)  Anaphore + Gradation + rythme ternaire
7- « La femme est une île, Fidji est son parfum ».(Parfum Fidji)  Métaphore
8- « Sortez du troupeau, roulez en Polo » (Wolkswagen Polo)  Rimes intérieures + Métaphore
9- « Synthol, ça fait du bien là où ça fait mal. » (Synthol)  Antithèse
10- « Mamouth écrase les prix » (Mamouth)  Métaphore + hyperbole
11- « Perrier, l'eau qui fait pschitt » (Perrier)  Synecdoque (ou métonymie)
12- “La petite géante, Wolkswagen” (Wolkswagen)  Oxymore
13- « Pas un pas sans Bata » (Chaussures Bata)  Assonance
14- « Faites du ciel le plus bel endroit de la terre » (Air France)  Antithèse + hyperbole
15- « Éminence l'eau de toilette qui frappe fort » (Eminence)  Anacoluthe + allitération + personnification
16- « UFF : La banque qui donne envie de devenir capitaliste" (UFF)  Allitération
17- « C'est moche, c'est jaune, ça ne va avec rien mais ça peut vous sauver la vie" (Sécurité routière)  Anaphore + allitération en "v" + Opposition / antithèse
18- « Contrex, votre partenaire minceur" (Contrex)  Personnification
19- « L’Oréal, parce que vous le valez bien." (L'Oréal)  Allitération
20- « Buvez, éliminez" (Vittel)  Parataxe

Si l'exercice est trop difficile, il est possible également de proposer, pour chaque slogan, un questionnaire à choix multiple qui se présenterait sous cette forme et guiderait ainsi les élèves dans leurs recherches :
1- « Bonne comme la campagne » (Epi d'or)
 Métaphore 		 Comparaison			 Oxymore

2- « Au volant, la vue c'est la vie » (Sécurité routière)
 Allitération		 Synecdoque			 Rimes intérieures

c. et d. La recherche se poursuit par le visuel des publicités, de façon à illustrer le diaporama.
Attention : les élèves doivent citer leurs sources, en copiant le lien de l'image trouvée, dans le diaporama. Ils procèdent de la même façon pour la recherche de la vidéo des publicités et insèrent le lien dans le diaporama.

 3  Comprendre la publicité et ses enjeux
Le travail suivant dépasse le cadre de la recherche des figures de style mais s'insère dans celui de l'argumentation puisqu'il s’agit de mettre en évidence l'enjeu de la publicité et les moyens qu'elle utilise pour convaincre ou séduire. On s'interroge sur ce qui attire, ce qui séduit, pour quelles raisons, les arguments employés, implicites, etc.

 4  Finaliser le diaporama
Il faut enfin récupérer tous les fichiers des élèves, les classer par ordre alphabétique de noms de fichiers (qui correspondent normalement aux noms des figures de style) puis intégrer toutes les diapositives dans un unique diaporama. Cela se fait avec la commande Insérer > diapositives à partir d'un fichier.
Une fois terminé, le diaporama est mis à la disposition des élèves qui ont ainsi un dictionnaire illustré des figures de style.

