Fiche: L’expression de la comparaison

LA COMPARAISON
SUPERIORITÉ
Marie est plus sympa que
ADJECTIFS
Jean
Il y a plus de monde que
NOMS
d'habitude.
Marie travaille plus que
VERBES
Romain
J'achète des chaussures
ADVERBES
plus souvent que toi.

INFÉRIORITÉ
Jean est moins sympa que
Marie
Il y a moins de monde que
d'habitude.
Romain travaille moins que
Marie.
Tu achètes des chaussures
moins souvent que moi.

ÉGALITÉ
Jean est aussi bavard que
Marie.
Il y a autant de monde que
d'habitude.
Romain gagne autant que
Marie.
Nous faisons les soldes
aussi souvent que nos amies.

ADJECTIFS ET ADVERBES
On compare deux caractéristiques, deux qualités.
La supériorité
plus
adjectif / adverbe
Pierre est plus grand que moi.
Ma sœur est plus curieuse que ma mère.

que

L’égalité
aussi
adjectif / adverbe
que
Marie est aussi bavarde que Martine. Elles n’arrêtent pas de parler.
Ma voiture va aussi vite que la tienne.
L’infériorité
moins
adjectif / adverbe
Mon frère est moins travailleur que mon cousin.
Pierre est moins sportif que moi.

que

COMPARATIFS IRREGULIERS
BON ET BIEN
Bon et bien ont de comparatifs irréguliers. En espagnol, nous avons le même mot pour tous
les deux cas : mejor.
bon
meilleur
bonne
meilleure
bons
meilleurs
bonnes
meilleures
Ce travail est meilleur que celui de Jean.
Cette pomme est meilleure que celle du supermarché
Ces bonbons au chocolat sont meilleurs que ceux au café.
Ces fraises sont meilleures que ces framboises.
bien

mieux

Elle chante mieux que moi.
Tu parles mieux le français que l’italien.

juantortiz.wikispaces.com
Juan A. Ortiz Cantos

EOI ESTEPONA

Fiche: L’expression de la comparaison
MAUVAIS
Le comparatif de supériorité de mauvais est pire (forme d’insistance) et plus mauvais.
mauvais
mauvaise
mauvais
mauvaise
Ce travail est pire que celui de l’an dernier.
Ces notes sont pires que celles de Marie.

pire
pire
pires
pires

PETIT
Le comparatif de supériorité est plus petit et moindre (dans un sens abstrait).
Ma maison est beaucoup plus petite que la tienne.
Ce livre a eu un succès moindre que prévu.
NOMS
On compare deux quantités
La supériorité
plus de
nom
que
Il y plus d’élèves dans cette salle que dans la salle 3.
J’ai plus d’argent dans mon portefeuille que dans mon compte courant.
L’égalité
autant de
nom
Nous avons autant de livres de français que d’anglais.
Il y a autant de garçons que de filles.

que

L’infériorité
moins de
nom
Je gagne moins d’argent que je pensais.
Il a moins de possibilités de succès qu’une autre personne.

que

VERBES
On compare deux actions, deux états.
La supériorité
verbe
Romain travaille plus que ses copains.
Elle parle beaucoup plus que moi.

plus

que

autant

que

moins

que

L’égalité
verbe
Je fume autant que toi.
Il ne gagne pas autant qu’il le faudrait.
L’infériorité
verbe
Vous étudiez moins qu’avant.
Je mange moins que toi.
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