
French 1200    Comparatifs / Superlatifs 

 

 

Le comparatif peut porter sur un adjectif, un adverbe, un nom ou un verbe. 

. adjectif adverbe 

supériorité Marie est plus grande que Léna. Marc court plus vite que Tom. 

égalité Léna est aussi grande que Lison. Fred court aussi vite que Pierre. 

infériorité Léna est moins grande que Marie. Tom court moins vite que Marc. 

. nom verbe 

supériorité Marc a plus de billes que Tom. Marie dort plus que Léna. 

égalité Fred a autant de billes que Pierre. Léna dort autant que Lison. 

infériorité Tom a moins de billes que Marc. Léna dort moins que Marie. 

 J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a plus de monde qu'hier. 

 

superlatif 

. adjectif adverbe 

supériorité Marie est la plus grande de la classe. C'est Marc qui court le plus vite. 

infériorité Lila est la moins grande. Cest Tom qui court le moins vite. 

. nom verbe 

supériorité C'est Marc qui a le plus de billes. C'est Marie qui dort le plus. 

infériorité et Tom qui a le moins de billes. et c'est Lila qui dort le moins.  

 C'est aux heures de pointe qu'il y a le plus de circulation. 

 

 Cas particulier 

. comparatif superlatif 

 bon 

(adjectif) 
meilleur le meilleur 

. 
La soupe de grand-mère est meilleure que 

la tienne. 

Les cerises de mon jardin sont les 

meilleures. 

 bien 

(adverbe) 
mieux le mieux 

. Pierre chante mieux que Michaël. C'est Pierre qui chante le mieux. 

  La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

 



  Questions: Dans l'exercice : (+) supériorité, (-) infériorité, (=) égalité 

 

 

1. 

 

  Il y a (+) plus de 

moustiques que l'an dernier. Cette nuit Tom a été piqué (=) autant 

que son frère si ce n'est plus. 

 

2. 

 

Je travaille (+) plus 

que toi, je fais (+) plus de 

 révisions que toi. Ce n'est pas normal que tu aies d' (=) aussi 

bonnes notes que moi. 

 

3. 

 

Lyne sert (+) mieux 

que Marie, mais Marie a un (+) meilleur 

coup droit. Je pense que Marie est (+) la meilleure et qu'elle va gagner le 

match. 

 

4. 

 

 Je suis désolée de constater que Sophie est l'enfant (-) la moins 

sérieuse de la famille.  Elle ne pense qu'à s'amuser, elle travaille (-) moins 

que ses sœurs et obtient bien sûr les résultats (+) les plus faibles. 

 

5. 

 

Fred est (-) moins 

exubérant que son frère, c'est évidemment, lui qui parle  

(-) le moins, 

mais ce qu'il dit est souvent (+) plus intéressant 
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