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La rime en poésie classique 

 

Pour ceux ou celles qui veulent écrire :  La complexité de ce qui va suivre ne doit pas vous dé-

courager .On y parvient petit à petit .Si l’envie d’écrire un poème est là écrivez sans trop réfléchir, il 

est plus important d’écrire quelque chose qui vous « parle » Ensuite cherchez à améliorer tel ou tel 

point, dans ce poème-là. La prochaine fois surveillez un autre aspect rien ne presse ! 

Je vous envoie cependant les principales règles en une seule fois, mais nous pourrons y consacrer 

plusieurs « séances » si nécessaire. 

Se souvenir des règles de la première séquence :schéma ,alternance, élision, césure (si nécessaire) 

Si vous le souhaitez : envoyez-moi deux quatrains( 8 lignes) au moins une semaine avant le mardi 

26 janvier et /ou posez moi des questions sur ce qui va suivre et qui ne semble pas clair pour vous ; Je 

vous répondrai individuellement dans la mesure de mes humbles connaissances ! 

En poésie la rime doit satisfaire l’œil aussi bien que l’oreille 

Ne pas confondre rime et assonance .Cette dernière est utilisée dans les chansons par exemple: 

sombre et tondre n’est pas une rime. 

La consonne d’appui joue un rôle important dans la réussite du poème. 

 Exemples : amoureux savoureux tondu perdu /convie dévie/imposture signature/ 

L’application de la consonne d’appui est SOUHAITABLE dans tous les cas. 

 Mais elle est OBLIGATOIRE pour les rimes se terminant comme ci-dessous, son absence devenant 

alors FAUTE DE PROSODIE. (Dans un sonnet, le manque de consonne d’appui « obligatoire » dans 

les quatrains entraîne l’élimination d’office dans un concours quelle que soit la valeur poétique du 

poème). 

Tableau des finales utilisant la consonne d’appui obligatoire 

A : a- able- ace- ade- age- ale- ance- ane- ans- ant- ante- as- at- ate  

Exemple : Sable ne rimera pas avec Table 

E é- ée – èle- ène-(sauf peine) er- ère- ès- esse- et- eur- euse- eux- 

I i- ible- (sauf bible) ice- ide- ie- ile- in- ine- ins- int- inte- ique- ir- is- ise- it- ite 

Exemple : campaNile ne rimera pas avec déBile 

O o- on- one- ons- ont- os 

U u- ue- ure- us 
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Équivalences des consonnes d’appui 

Pour pallier le manque de mots dans certaines rimes, on admet des équivalences entre consonnes telles 

que : 

B=P    D=T    F =V=Ph     J=CH     K=C     N=GN     X=C et Z 

Exemple :  débile pourra rimer avec épile           formidable avec retable// 

La terminaison des mots à la rime doit être identique sauf dans certains cas : 

Tableau des finales Équivalentes 

 

B=P   cab/cap lob/hop caleb/alep 

C=G=Q  bouc/joug zodiac/yak grec/yek 

CH =Q  loch/coq 

D=T  perd/appert  flamand/aimant 

F=PH  chef/joseph  bref/aleph 

M=N  nom/non  parfum/embrun   faim/fin 

S=X   épris/prix   épais/paix   écrous/roux 

S= Z passés/assez   fatigués/ endiguez   rossés /bossez 

Les finales ANG= ANT seulement si elles ont la même consonne d’appui(sang-puissant) 

expl : orang-ouTang/couTant 

Remarque ; la lettre finale H n’influe pas la valeur de la rime:Shah/Pacha Ruth/Rut Ah !/Râ 

Pour bien comprendre évoquons quelques fausses rimes( qui sont des fautes éliminatoires 

dans les concours de classique) 

–  les mots en «  ier » ne peuvent pas rimer avec les mots en « er »expl ; paupière /terre ,  héri-

tier/jeté :faux 

– Les mots et leurs contraires sont également des fausses rimes expl ; bonheur et malheur (sauf 

dans certains effets de style); 

– les mots de même étymologie : expl : temps/ printemps 

– entre un son court et un son long: expl prophète/fête, râle /minérale 

Cependant il y a trois exceptions : 

petite /gîte- tout/goût-recule/brûle- 
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– une terminaison plurielle avec une terminaison singulier expl ; armes /alarme(admis en néo) 

– on ne peut pas faire rimer un mot avec son composé expl:jour/abat-jour 

– on ne peut pas faire rimer les rimes en « ant » et «  ent »sauf si elles ont la même consonne 

d’appui : 

Expl; diaMant/firmaMent exact-  firmament/dominant faux 

– les rimes en : eau/ au/ o  ne rimes pas entre- elles sauf si elles ont la même consonne d’appui 

expl : 

 – châTeau/ incogniTo exact 

– chateau/macho faux 

– Les verbes en « ent » ne peuvent rimer qu’avec eux-mêmes  expl ; un couvent ne peut pas rimer 

avec les poules couvent 

– pas de suppression d’article 

Maintenant voyons ce qu’il faut éviter, mais non éliminatoire 

– éviter de terminer un vers par une monosyllabe sèche 

– éviter la même assonance de rimes dans une strophe même si l’alternance est là 

expl :  immolée – assemblée puis Étalé -étincelé (pas heureux a la diction) 

– veiller à ne pas reproduire le même son à la rime dans deux quatrains qui se suivent(sauf quand 

c’est imposé, dans certaines formes fixes) 

à noter certaines fausses rimes  au singulier deviennent exactes au pluriel expl ; chat/ pacha ne 

rime pas mais alors que chats /pachas rime 

Règle complexe : 

Garder en mémoire que les verbes en ient- aient- oient- ouent-uient ne seront employés à l’inté-

rieur d’un vers que s’ils donnent au singulier une finale masculine, 

expl : il étaient donne au singulier : il est    bon il fuient donne au singulier: il fuit  bon 

mais : 

ils aboyent donne au singulier : il aboie  donc on ne peut pas l’employer à l’ intérieur du vers. 

ils prient donne au singulier : il prie donc on ne peut pas l’employer à l’ intérieur du vers. 

 

Ceci est la méthode simplifiée, il existe encore bien des nuances, que je n’aborderai pas ! 


