
Le comparatif 
 

 
Nous allons traiter des comparatifs : plus, autant, moins.  
(En anglais, plus=more, autant/aussi=as much as, moins=less) 
On utilise les comparatifs dans quatre situations :  
 1.Comparaison en lien avec un verbe 
 2.Comparaison en lien avec un adjectif 

3.Comparaison en lien avec un nom 
 4.Comparaison en lien avec un adverbe 
L’emplacement du comparatif dans la phrase dépend de la situation.  
 
1.Comparaison en lien avec un verbe 
Phrase : Léa lit. 
Phrases avec comparatif :  

-Léa lit plus que Marie. 
-Léa lit autant que Marie 
-Léa lit moins que Marie.  

 
2.Comparaison en lien avec un adjectif 
Phrase : Léa est intelligente.  
Phrases avec comparatif : 
  -Léa est plus intelligente que Marie. 
  -Léa est aussi intelligente que Marie. 
  -Léa est moins intelligente que Marie. 
 
3.Comparaison en lien avec un nom 
Phrase : Léa lit des romans. 
Phrases avec comparatif : 
  -Léa lit plus de romans que Marie. 
  -Léa lit autant de romans que Marie. 
  -Léa lit moins de romans que Marie.  
 
4.Comparaison en lien avec un adverbe 
Phrase : Léa va souvent au cinéma. 
Phrases avec comparatif :  
  -Léa va plus souvent que Marie au cinéma. 
  -Léa va aussi souvent que Marie au cinéma.  
  -Léa va moins souvent que Marie au cinéma.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Exercices : 

 

Exercice 1 : 

Compléter les phrases avec le comparatif approprié : plus ou moins.  

1.Les Espagnols sont ________ nombreux que les Chinois.  

2.On boit _________ de vin en France qu’en Irlande. 

3.Il y a __________d’habitants à New-York qu’à Nice.  

4. Les enfants ont besoin de _________ manger que les adultes.  

5.Léa lit _______ vite que Marie ( +).  

6.Léa lit _____ vite que Marie (-).  

7.Il lit beaucoup _______ que nous toutes. (+) 

8.Si je mange peu pendant la journée, j’ai ________ d’énergie.  

Solutions à la page suivante.  

 

Exercice 2 : 

Compléter les phrases avec la forme adaptée entre aussi et autant.  

1.Mon portable marche ______ bien que le sien.  

2.Léa lit ______ que Marie.  

3.Léa est _______ intelligente que Marie.  

4.Léa va  _______ souvent que Marie au cinéma. 

5.Léa  lit ________ de livres que Marie.  

6.Ces films sont _______ marrants l’un que l’autre. 

7.Il n’y a pas ________de soleil qu’au Brésil.  

8.Il danse ______ bien qu’il peut.  

 

Solutions à la page suivante.  

 

 

 

 



Solutions :  

 

Exercice 1 : 

1.Moins 

2.Plus 

3.Plus 

4.Plus 

5.Plus 

6.Moins 

7.Plus 

8.Moins 

 

Exercice 2 : 

1.Aussi 

2.Autant 

3.Aussi 

4.Aussi 

5.Autant 

6.Aussi 

7.Autant 

8.Aussi 

 


