FICHE DE GRAMMAIRE
La comparaison (A1/A2)
LE COMPARATIF
Le comparatif sert à comparer deux éléments.
LA SUPÉRIORITÉ
Verbe + plus / davantage (+ que / qu’)

Ex : Ils travaillent plus que nous.
Ex : Tu dors davantage que moi.

Plus + adjectif / adverbe (+ que / qu’)

Ex : Ton appartement est plus grand que le sien.
Ex : Elle parle plus lentement que son ami.

Plus / davantage de / d’ + nom (+ que / qu’)

Ex : Il y a plus de monde dans les magasins qu’hier.
Ex : Tu devrais mettre davantage de lumière.

Comparatifs de supériorité irréguliers : Bien > Mieux (invariable)
Bon / Bonne / Bons / Bonnes > Meilleur / Meilleure / Meilleurs / Meilleures
Mauvais / Mauvaise / Mauvais / Mauvaises > Pire / Pires
L’INFÉRIORITÉ
Verbe + moins (+ que / qu’)

Ex : Ce téléphone coûte moins que celui-là.
Ex : Elles cuisinent moins qu’eux.

Moins + adjectif / adverbe (+ que / qu’)

Ex : Un pull en laine est plus chaud qu’un pull en coton.
Ex : Il dort moins profondément qu’elle.

Moins de / d’ + nom (+ que / qu’)

Ex : Elle prend moins de sucre qu’avant dans le café.
Ex : Vous pourriez faire moins de bruit ?
L’ÉGALITÉ

Verbe + autant (+ que / qu’)

Ex : Ses parents voyagent autant que lui.
Ex : Il pleut autant qu’en mars.

Aussi + adjectif / adverbe (+ que / qu’)

Ex : Cet exercice est aussi difficile que le premier.
Ex : Il va aussi bien qu’elle.

Autant de / d’ + nom (+ que / qu’)

Ex : Il y a autant d’élèves que de bureaux.
Ex : Elle n’a pas autant de patience que lui.

LE SUPERLATIF
Le superlatif sert à comparer un élément à un groupe.
Verbe + le plus / moins
Le / La / Les plus / moins + adjectif (court)+ nom
Le / La / Les plus / moins + adverbe
Nom + le / la / les plus/moins + adjectif (long)
Le / La / Les plus / moins de / d’ + nom

Ex : C’est lui qui mange le plus.
Ex : Elle a choisi l’hôtel qui coûtait le moins.
Ex : Il vit dans la plus grande maison du quartier.
Ex : C’est elle qui travaille le moins rigoureusement.
Ex : C’est la voiture la plus rapide du magasin.
Ex : C’est dans cette boulangerie qu’il y a le plus de choix.
Ex : C’est le musée qui propose le moins d’expositions.

Superlatifs de supériorité irréguliers : Bien > Le mieux (invariable)
Bon / Bonne / Bons / Bonnes > Le meilleur / La meilleure / Les meilleurs / Les meilleures
Mauvais / Mauvaise / Mauvais / Mauvaises > Le / La pire / Les pires
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FICHE DE GRAMMAIRE
EXERCICES
❖ Compléter les phrases suivantes avec le(s) mot(s) qui convien(nen)t pour exprimer la comparaison :
1.

La maison du Président est parfaite !
Il y a plus de (+) pièces que dans notre maison. Il y a moins de (-) bruit. Les chambres sont plus (+) spacieuses et décorées
avec plus de (+) goût. Le jardin est plus (+) souvent entretenu et les arbres sont plus (+) vieux.

2.

Nos voitures sont aussi (=) anciennes mais elles n’ont pas les mêmes caractéristiques. La mienne est plus (+) rapide et plus
(+) sportive mais elle est aussi moins (-) spacieuse et moins (-) confortable que la sienne.

3.

A Bordeaux, l’océan est plus (+) proche qu’à Paris mais il y a moins de (-) musées. Il y fait généralement plus (+) chaud et
il y a autant d’(=) embouteillages.

❖ Comparer ces deux images (habitation, cadre, population…) : Réponse libre
Image A :

Image B :

Sur l’image A, il y a moins d’habitations et plus de nature. Sur l’image B, il y a plus de maisons et moins d’espaces verts.
Sur l’image A, il y a plus de voitures et moins de montagnes. Sur l’image B, il y a moins de véhicules.
La maison de l’image A est moins colorée que les maisons de l’image B.
Il fait aussi beau sur l’image A que sur l’image B. Il y a autant de nuages sur les deux images.

PRODUCTION ORALE
❖ Sujet 1 : Comparer deux pays ou deux villes et donner ses préférences. Réponse libre
❖ Sujet 2 : Parler de son endroit préféré et expliquer les raisons. Réponse libre
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