
Les différents types de rimes : 

Les rimes plates - AABB 

Exemple 1 : 

Extrait de « Rêverie. » 

« Que savons-nous de plus ? ... et la sagesse humaine, 
Qu’a-t-elle découvert de plus en son domaine ? 

Sur ce large univers elle a, dit-on, marché ; 
Et voilà cinq mille ans qu’elle a toujours cherché ! » 

- Alfred de Musset 

Exemple 2 : 

Extrait de « Brumes et pluies. » 

 « Dans cette grande plaine où l’autan froid se joue, 
Où par les longues nuits la girouette s’enroue, 
Mon âme mieux qu’au temps du tiède renouveau 

Ouvrira largement ses ailes de corbeau. » 

- Charles Baudelaire 

Les rimes croisées - ABAB 

Exemple 1 :  

Extrait de « Aimons toujours ! Aimons encore. » 

« Aimons toujours ! Aimons encore ! 

Quand l’amour s’en va, l’espoir fuit. 
L’amour c’est le cri de l’aurore, 
L’amour c’est l’hymne de la nuit. » 

- Victor Hugo 



Exemple 2 : 

Extrait de « Cœurs blasés » 

« En vain ont-ils tué l’âme dans la débauche, 
Il reste encore, effroi ! les tourments du Remords. 
L’Ange blême se dresse et se place à leur gauche, 
Leur déchire le cœur râlant jusqu’à la Mort. » 

- Émile Nelligan 

Les rimes embrassées - ABBA 

Exemple 1 : 

Extrait de « La romance du vin » 

 « C'est le règne du rire amer et de la rage 

De se savoir poète et objet du mépris, 
De se savoir un coeur et de n'être compris 
Que par le clair de lune et les grands soirs d'orage ! » 

- Émile Nelligan 

Exemple 2 : 

Extrait de « Derniers Vers. » 

« L’heure de ma mort, depuis dix-huit mois, 
De tous les côtés sonne à mes oreilles, 
Depuis dix-huit mois d’ennuis et de veilles, 
Partout je la sens, partout je la vois. » 

- Alfred de Musset 

	  


