
CORRIGÉ- LES COMPARATIF 
 
1- Relevez les comparatifs dans le texte et classez-les dans le tableau. 

CALENDRIER : bienfaits de l'arrêt du tabac 
Des bénéfices immédiats et à moyen terme, l'arrêt est vraiment salutaire ! Presque tous les 

méfaits du tabac sont réversibles. Dès l'arrêt, l'organisme se nettoie progressivement et les 

risques de maladies graves redeviennent en quelques années ceux d'une personne n'ayant 

jamais fumé. 
 

Au bout d'un jour 
Le monoxyde de carbone issu de la fumée est presque éliminé. La pression sanguine et 
le rythme cardiaque redeviennent normaux. La toux est plus forte, c'est bon signe! Vos 
poumons se décrassent. 

Dès la première semaine 
L'activité physique devient plus facile et vous respirez mieux. Le goût revient et les 
aliments ont une nouvelle saveur. L'odorat s'affine. 

Après les 1 5 premiers jours 

L'équilibre nerveux et le sommeil sont bien meilleurs.  

Le premier mois 

Vous toussez moins, votre voix s'éclaircit. Le souffle s'améliore. Votre teint n'est plus 
gris. 
Le risque d'infection diminue. Votre confiance s'est renforcée et vous êtes fier de votre 
première victoire. Vous vous sentez plus libre. 

Dès 6 mois 
Si vous avez grossi, votre poids est stabilisé. Vous êtes moins malade. Les 
inflammations et troubles chroniques se raréfient. 

Après 1 an 
Vous avez deux fois moins de risques de maladies coronariennes et de crise cardiaque. 
Le risque de cancer continue à diminuer. Le fonctionnement de vos poumons a 
augmenté d'environ 10%. 

Après 2 ans 

Vous n'avez pas plus de risques d'infarctus du myocarde qu'un non-fumeur.  

Après 5 ans 
Les risques de cancers de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du pancréas et de la 
vessie sont réduits de moitié. 

Après 10 ans 
Le risque de crise cardiaque redescend au même niveau que celui d'une personne qui 
n'a jamais fumé. Le risque de mourir du cancer du poumon est réduit de moitié. 

Après 15 ans 
Le risque de cancer du poumon rejoint celui d'un non-fumeur. 
 
 
 



 
 
 

« Vous avez deux fois moins de risques... » 
« Vous n’avez pas plus de risques... » 

Comparaison avec un nom : plus de - 
moins de - autant de 

 
- La toux est plus forte. 
« ...devient plus facile ». 
« ...et le sommeil sont meilleurs » 
« Vous vous sentez plus libre » 

Comparaison avec un adjectif : 
plus - moins - aussi - meilleur(e)(s) 
(comparatif de bon) - mieux (comparatif 
de bien) - pire (= plus mauvais) 

« Vous êtes moins malade » 
« Vous toussez moins » Comparaison avec un verbe : plus - moins 

- autant - au (à la...) même...  
« ...et vous respiez mieux ». Comparaison avec un adverbe : plus - 

moins - aussi - autant -mieux 
(comparatif de bien) 

 

 
2- Associez les éléments pour comparer l’école autrefois avec celle d’aujourd’hui. 

 
a. Les horaires étaient 1. meilleurs lecteurs autrefois? 
b. Dans les classes, il y avait beaucoup 2. plus respectueux envers les professeurs. 
c. Les livres étaient 3. moins fortes que les garçons. 
d. Les maîtres et les maîtresses étaient 4. plus nombreux que les filles. 
e. Les élèves étaient 5. plus sévères. 
f. Les écoles autrefois étaient 6. plus longs. 

g. Les enfants étaient-ils 7. plus d'élèves. 
h. Les filles étaient beaucoup 8. plus petits que nos livres. 
i. Les garçons étaient 9. moins ouvertes que les écoles actuelles. 
 
A6- B7- C8- D5- E2- F9- G1- H3- I4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3-  Faites des phrases avec l'adjectif entre parenthèses. 
 

Exemple : la Terre et la Lune (grande) � La Terre est plus grande que la Lune. 
 

a. le Nil et l'Amazone (long) � Le Nil est plus long que l’Amazonie.  

b. l'Everest et le K2 (haut) � L’everest est plus haut que le K2 

c. le désert d'Atacama et le Sahara (sec) � Le désert d’Atacama est plus sec que le Sahara. 

d. le pôle Sud et le pôle Nord (froid) � Le pôle Sud est plus froid que le pôle Nord. 

e. l'océan Pacifique et l'océan Atlantique (profond) � L’océan Pacifique est plus profond que l’océan 
Atlantique 

f. le mont Fuji et le mont Bromo (célèbre) � Le mont Fuji est plus célèbre que le mont Bromo. 

g. la baie de Rio et la baie de Tokyo (belle) � La baie de Rio est plus belle que la baie de Tokyo. 

h. la taïga et la forêt amazonienne (vaste) � La Taïga est plus vaste que la forêt amazonienne. 
 
4- Faites des phrases avec les adjectifs entre parenthèses. 
 
Exemple : les grands vapeurs du Mississipi / les navires à hélice (lent / coûteux) 

-» Les grands vapeurs du Mississipi sont plus lents que les navires à hélice 

mais moins coûteux. 

a. l'Airbus A 380 / l'A 340-600 (gros / polluant)  � L’Airbus A380 est plus gros que l’A 340-600 mais moins 
polluant. 

b. le Z4 de BMW / le Z3 (grand / lourd)  � Le Z4 de BMW est plus grand que le Z3 mais moins lourd. 

c. le Shinkansen / le TGV (ancien / rapide) � Le Shinkansen est plus ancien que le TGV mais moins 
rapide. 

d. le vélo / la moto (lent / dangereux) � Le vélo est plus lent que la moto mais moins dangereux. 
e. Le métro londonien est plus rapide que le bus à double étage mais moins pittoresque. 

f. Le lanceur Proton russe est meilleur marché qu’Ariane V mais moins puissant. 

g. Le Queen Mary II est plus récent que le Titanic mais moins célèbre. 

h. L’avion est plus sûr que la montgolfière mais moins poétique.  



 

 

5- Faites des phrases avec plus... que, moins... que et aussi... que. 
 
Son chien est plus intelligent que lui. 
Vous êtes aussi capriceuse qu’un enfant. 
Les cousins d’Angoulème sont moins sympathiques que les cousins de Grenoble. 
Julie est aussi paresseuse que son frère. 
Tu es plus tolérant que Hélène. 
Mes grands-mères sont moins généreuses que les tiennes. 
Notre fils est plus travailleur que les autres enfants de sa classe. 
Je suis moins sensible que ma soeur. 
 
 
6- Plus de / moins de / autant de. Faites des phrases à l'aide du tableau ci-dessous. 
Exemple : Pierre boit moins de lait que Sylvie. 

 
 
a. Pierre mange plus de fromage que Sylvie. 
b. Pierre mange moins de fruits que Sylvie. 
c. Pierre mange autant de légumes que Sylvie. 
d. Pierre mange plus de viande que Sylvie. 
e. Pierre mange autant de céréales que Sylvie.  
f. Pierre boit moins de vin que Sylvie. 
g. Pierre mange plus de gâteaux que Sylvie. h. Pierre boit 
autant de thé et de café que Sylvie. 
  
 

Produits consommés en une semaine Pierre Sylvie 
Lait 1,5 litre 3 litres 
Fromage 500 grammes 200 grammes 
Fruits 1 kilo 3 kilos 
Légumes 2 kilos 2 kilos 
Viande 3 kilos 500 grammes 
Céréales 250 grammes 250 grammes 
Vin 1 litre 2 litres 
Gâteaux 800 grammes 200 grammes 
Thé et café 4 litres 4 litres 


