LES COMPARATIFS ET LES SUPERLATIFS
Comparaison des qualités
(adjectifs et adverbes)

Comparaison des quantités
(noms et verbes)

plus … que (on ne prononce pas « s »)
Lyon est plus grand que Nantes.

plus (de) … que (de) (on prononce « s »)
Maria a plus travaillé que Mick.

aussi … que
C'est aussi cher en France qu'en Italie.

autant (de) … que (de)
J'ai mangé autant de pizzas que de frites.

moins … que
Tu es moins rapide que moi.

moins (de) … que (de)
Il gagne moins d'argent que sa femme.

Mieux et Meilleur
bon, adjectif = jugement des sens (le goût, l'appréciation), affectif
→ meilleur(e) - aussi bon - moins bon
Je suis meilleure danseuse qu'elle.
Ce gâteau est aussi bon que l'autre.
Le café est moins bon qu'hier.
≠ mauvais → Ce vin est plus mauvais que l'autre / Le café est pire qu'hier.
C'est le plus mauvais vin./ C'est le pire café.
bien, adverbe = porte sur un verbe
ou adjectif avec le verbe être (devenir, sembler...) = jugement intellectuel, moral

→ mieux - aussi bien - moins bien
Il parle mieux français que moi.(adverbe)
Ton discours était aussi bien que le discours du directeur. (adjectif)
Ton devoir est moins bien qu'hier. (adjectif)
≠ mal →

Il chante plus mal que son frère.
C'est lui qui chante le plus mal.

Superlatifs
le/la/les plus

Elle suis la plus jeune.

Il est le plus grand de la classe.

le/la/les moins

Tu es le moins bavard.

Ce sont les moins chers.

Attention
Pareil(les) que est parfois utilisé à l'oral mais n'est pas correcte
=> Pareil(les) à = comme

EXERCICES
1. Complétez ces phrases avec plus (de)...que (de), moins(de)...que(de), aussi...que ou autant
(de)...que (de).
1. (- naturel) Les aliments sont

avant.

2. (+ indépendant) Les femmes sont

il y a 50 ans.

3. (- dangereux) Les voyages sont

dans le passé.

4. (= mystérieux) L'homme est

autrefois.

5. (+ vite) Les informations circulent

au dernier siècle.

6. (- grand) Les femmes sont

les hommes.

7. (= long) Le mois de janvier

le mois de mars.

8. (=) Ma voisine parle

ma fille !

9. (+ amis sur Facebook) J'ai

dans la vie réelle.

10. (= travail) J'ai

toi !

11. (= stupide) Les enfants

les adultes.

12. (= jeux vidéos) Il a

livres.

2. À vous de comparer...
1. la France / mon pays
2. le vin / l'eau
3. les femmes / les hommes
4. la télé / internet
5. la cuisine française / de mon pays
6. les français / les habitants de mon pays
3. Complétez ces phrases avec bon, bien, meilleur, mieux.
1. Ce vin est

tu ne trouves pas ?

2. Elle travaille très

, beaucoup

3. Nous avons découvert un
4. J'ai
5. Pour
6. Ton dictionnaire est

restaurant chinois dans un petit quartier.
dormi cette nuit que la nuit dernière.

dormir, ne buvez pas de café le soir !
que le mien.

7. Ce gâteau est
8. C'est un

que sa sœur.

, mais celui-là est
élève, il est

que son frère.

9. Pour perdre du poids, faire un régime c'est
sportive c'est

, mais faire une activité

!

10. Il a fait beaucoup de progrès, il parle
11. Ce bar est

.

français maintenant.

, mais au Bar à blabla on s'amuse

!

