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Le comparatif s’utilise pour comparer  
plusieurs choses ou personnes.

LE COMPARATIF DE SUPÉRIORITÉ AVEC DES ADJECTIFS COURTS 
(une syllabe ou deux syllabes, terminés par –y, -ow, -le, -er) : 

• Une syllabe :
– Paul is older. (= Paul est plus âgé.)
–  Paul is older than his boss.  

(= Paul est plus âgé que son patron.)

• Deux syllabes :
–  Paul is cleverer.  

(= Paul est plus intelligent.)
–  Paul is cleverer than him.  

(Paul est plus intelligent que lui.)

MORE adjectif (+  THAN)+

–ERAdjectif +

LE COMPARATIF DE SUPÉRIORITÉ AVEC DES ADJECTIFS LONGS  
(au moins deux syllabes sauf ceux mentionnés ci-dessus) :

 NIVEAU  
A2

  

Les exceptions : good = better • bad = worse • far = farther ou further

– Paul is more professional.  
(= Paul est plus professionnel.)

– Paul has a better idea. (= Paul a une meilleure idée.)
– Paul can’t possibly do worse! (= Paul ne peut pas faire pire !)
–  Paul’s house is farther from the city centre than his brother’s.  

(= La maison de Paul est plus éloignée du centre ville que celle de son frère.)

– Paul is more professional than his colleague.  
(= Paul est plus professionnel que son collègue.)

Remarques :
·  Si l’adjectif se termine par –e, +R 

 simple = simpler

·  Si l’adjectif se termine par consonne–voyelle– 
consonne, on double la consonne finale + ER 

 big = bigger

·  Si l’adjectif se termine par –y, le –y devient –i + ER 
 happy = happier

COMPARATIVE

 NIVEAU  
A1

Il y a trois possibilités : 1) Le comparatif de supériorité (plus… que)

2) La comparatif d’égalité (aussi… que)

3) Le comparatif d’infériorité (moins… que)

« Que » se traduit par ‘THAN’.

Camille Agüera
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➔ Solutions are on page 49

LE COMPARATIF D’ÉGALITÉ POUR TOUS LES ADJECTIFS : 

LE COMPARATIF D’INFÉRIORITÉ POUR TOUS LES ADJECTIFS : 

– The survey he made is less acurate. (= L’enquête qu’il a menée est moins précise.)

– The survey he made is less acurate than his colleague’s.  
(= L’enquête qu’il a menée est moins précise que celle de son/sa collègue.)

 NIVEAU  
B1

ENTRAÎNEZ-VOUS 
AVEC LES EXERCICES

EXERCISE A1
Complétez les phrases suivantes en utilisant le comparatif de supériorité avec des adjectifs courts.

1. Canada is _______________    _____________ Spain. (cold)

2. Spain is _________________    _____________ Canada. (hot)

3. Chinese is _______________   _____________ French. (hard)

4. Italian is _________________   _____________ Russian. (easy)

5. Small towns are _______ __________ cities.

EXERCISE A2
Complétez les phrases suivantes en utilisant le comparatif de supériorité avec des adjectifs longs.

1.   A shark is _____________  _____________________  _________________  a dolphin. (dangerous)

2.   Gold is _______________  ____________________  __________________ silver. (expensive)

3.   The original of the film is _______________  _______________  the new one. (good)

4.   London is ____________  _________________  _____________________ Oxford. (polluted)

5.   The film is ____________________  ______________________ the book. (bad)

AS ASadjectif+ +

LESS THANadjectif+ +

– Paul’s English is as fluent as his sister’s.  
(= L’anglais de Paul est aussi courant que celui de sa sœur.)

EXERCISE B1
Complétez les phrases suivantes en utilisant le comparatif égalité ou d’infériorité

1.  Allison is _____________  ______________________  ______________  her sister. (= restless)

2.  Your garden is ____________  ___________________  ______________ mine. (- beautiful)

3.  His hairstyle is ______________  ___________________  _______________  yours. (- sophisticated)

4.  The British team is ______________  ________________  _____________  the Swedish team. (= good)

5.  I’m not ___________________  _________________  ______________ you think! (= crazy)


