COMPARATIF ET SUPERLATIF
1. Compare et complète avec plus / moins (de / d’)... que.
a) Léon : 2 frères / Marianne : 1 frère
Léon a ................................... frères ................................... Marianne.
b) Salim : 1,65 m / Mathias : 1,70 m
Salim est ................................... petit ................................... Mathias.
c) Arthur : 2 examens / Lola : 4 examens
Arthur a ................................... examens ................................... Lola.
d) Salma : 1,62 m / Flore : 1,68 m
Salma est ................................... grande ................................... Flore.
2. Complétez ces phrases par: bon, bien, mieux, meilleur, le mieux, le meilleur.
1. Ce vin est .............................., tu ne trouves pas ?
2. Elle travaille très .............................., beaucoup .............................. que sa sœur.
3. Nous avons découvert un .............................. restaurant
4. Ton dictionnaire est .............................. que le mien.
5. Allons dans ce restaurant, c'est .............................. de la ville.
6. Cette bière est bonne, mais celle-là est .............................. .
7. Il travaille .............................., c'est .............................. de la classe!
3. Complète avec autant de... que ou aussi ... que et les mots proposés.
Il prépare .............................................. son frère. (tartines)
Ils sont .................................................. leur sœur. (timides)
Vous mangez .................................. nous. (chocolats)
Elle est ................................... sa cousine. (agile)
Nous avons ...................................... nos cousins. (jeux vidéo)
4. Fais des phrases avec le superlatif des mots soulignés, puis associe chaque
phrase à un des sportifs de la liste.
a. Ce footballeur / un des sportifs / appréciés / des Français.
……………………………………………………………………………………………………
b. Cet athlète / l’homme / rapide / du monde /
……………………………………………………………………………………………………
c. Cette nageuse / une des sportives / médaillées / de l’histoire
……………………………………………………………………………………………………
d. Cette jeune Espagnole / alpiniste / grande / du monde
……………………………………………………………………………………………………
e. Cette joueuse de tennis / la joueuse / bonne / de l’histoire
……………………………………………………………………………………………………

COMPARATIF ET SUPERLATIF
5. Fais des phrases avec les éléments donnés et le superlatif, comme dans
l’exemple.
grande / de tous les temps / la sportive
- C’est la sportive la plus grande de tous les temps.
b. la flèche / précise / du tir à l’arc
à …………………………………………………………………………………………………
c. spectaculaire / qui existe / le sport
à …………………………………………………………………………………………………
d. le patineur / élégant / de la piste
à …………………………………………………………………………………………………
e. de toutes / l’athlète / souple
à …………………………………………………………………………………………………
f. de l’équipe / grand / défenseur
à …………………………………………………………………………………………………
6) Complétez en utilisant le superlatif d'un adjectif, d'un verbe, d'un adverbe ou
d'un nom.
- L'été est la saison (chaud +) ______________ de l'année.
- Le football et le rugby sont les sports (populaire +) ____________en France.
- La Ferrari est la voiture que j'aime ________ (+)
- Approchez-vous (vite +) ___________ possible.
-- C'est le film qui a eu (+) ______________ succès.
- Ce musée a (beau +) _____________ tableaux de cet artiste.
- Cette pâtisserie vend (bon +) _____________ gâteaux de la ville.
- Le bleu est la couleur que j'aime (+) ____________ .
- C'est le samedi où il y aura (+) ________________ voitures sur les routes.
7. Remets ces phrases dans l’ordre.
a. c’ - club - compétitif - du - est - le - plusà
……………………………………………………………………………………………………
b. de - le - les - meilleur - sportif - temps - tous - voici à
……………………………………………………………………………………………………
c. athlète - c’ - court - est - l’ - le - plus - qui - viteà
……………………………………………………………………………………………………
d. compétition - de - je - jeune - la - la - nageuse - plus - présente - vousà
……………………………………………………………………………………………………
e. ? - année - de - est - l’ - le - le - plus - riche - qui - sportifà
……………………………………………………………………………………………………

