
 
pour comparer des qualités 

(adjectifs ou adverbes)
pour comparer des quantités 

(noms ou verbes)

= Aussi … que
Norah est aussi grande que Camille.

Autant (de) … que (de)
Il y a autant de soleil ici qu’en Grèce.

+
Plus … que
L’or vaut plus cher que l’argent.
Julia parle plus clairement que son frère.

Plus (de) … que (de)
Les animaux dorment plus que les humains.
Je mange plus de fruits que de légumes.

- Moins … que
Le train va moins vite que l’avion.

Moins (de) … que (de)
Ismaël a perdu moins de temps que moi.

adjectif

LE PLUS adjectif + nom masculin (de)
LA PLUS adjectif + nom féminin (de)
LES PLUS adjectif + nom pluriel (de)

LE MOINS adjectif + nom masculin (de)
LA MOINS adjectif + nom féminin (de)
LES MOINS adjectif + nom pluriel (de)

2e option :
LE nom masc + LE PLUS + adj. Masc. (de)
…

C’est le plus chouette artiste.
On a la plus belle vue de la région.
Ce sont les plus délicieux croissants.

Voici le moins beau coin de la ville.
Cette taille est la moins grande.
J’ai acheté les moins chers de tous.

C’est l’actrice la plus sympa de toutes.
C’est le dîner le moins bon de toute ma vie.

adverbe LE PLUS adverbe (de)
LE MOINS adverbe (de)

Tu cours le plus vite de tous.
Carl parle le moins clairement de tout le groupe.

 

LA COMPARAISON

LE COMPARATIF

LE SUPERLATIF



 superlatif -- comparatif - comparatif = comparatif + superlatif ++

bon le moins bon moins bon aussi bon meilleur le meilleur

mauvais le moins mauvais moins mauvais aussi mauvais pire le pire

      

bien le moins bien moins bien aussi bien mieux le mieux

beaucoup   autant plus le plus

peu le moins moins aussi peu   

BON – BIEN – MAUVAIS – MAL – BEAUCOUP – PEU - ...

Exemples:

Cette chanson est la moins bonne / moins bonne / aussi bonne / meilleure / la meilleure.
Ton travail est moins mauvais que le mien.
Ce film est le pire que j’aie jamais vu.

Ils nagent moins bien que toi.
Tu danses le moins bien de la classe.
C’est lui qui dessine le mieux.

Audrey gagne autant que son mari mais elle dépense plus que lui.

Elle parle aussi peu que moi mais mon frère parle le moins.


