COMPARATIF ET SUPERLATIF
COMPARATIF

SUPERLATIF

(comparer deux choses ou
personnes entre elles)

(comparer une chose à toutes les
autres : le moins , le plus…)

(pas) autant / aussi …que…

D’EGALITE

Impossible !
(not) AS … AS …

D’INFERIORITE

Moins … que…

LE moins…

LESS …THAN …

THE LEAST …

Ex : he is less intelligent than you (= il est
moins intelligent que toi)

DE SUPERIORITE

- adjectif long*

Ex: he is the least intelligent (= il est le
moins intelligent)

Plus …que…

Le plus…

MORE … THAN …

THE MOST…

Ex: he is more intelligent than you (= il est
plus intelligent que toi)

Ex: he is the most intelligent (= il est le
plus intelligent)

Adjectif -ER THAN …

- adjectif court*

THE + adjectif –EST …

Ex: he is nicer than you (= il est plus
gentil que toi)

Ex : he is the nicest (= il est le plus gentil)

* Qu’est ce qu’un adjectif court / long ?
Adjectifs de
2 SYLLABES

Adjectifs de
1 SYLLABE

Se terminant par une
voyelle, –y, -er ou –ow
(ex : happy, nice, narrow…)

Adjectifs de
+ de 2 syllabes

Se terminant par
une consonne (ex :
common, famous…)

ADJECTIF COURT

ADJECTIF LONG

Exceptions : gentle, free, glad, real, quiet sont considérés comme longs, donc MORE + ADJ

Les adjectifs irréguliers
Adjectif
WELL / GOOD
BAD / ILL
FAR

Comparatif de superiorité
Better (= mieux)
Worse (= pire)
Farther, further (= plus loin)

Superlatif
THE BEST (=le meilleur)
THE WORST (=le pire, le plus méchant…)
The farthest , the furthest (= le plus loin)

COMPARATIF
COMPARATIF
(comparer deux choses ou personnes entre elles)

(pas) autant / aussi …que…

D’EGALITE

(not) AS … AS …
Moins … que…
D’INFERIORITE

LESS …THAN …
Ex : he is less intelligent than you (= il est moins intelligent que toi)

Plus …que…

DE SUPERIORITE

MORE … THAN …

- adjectif long*

Ex: he is more intelligent than you (= il est plus intelligent que toi)

Adjectif -ER THAN …

- adjectif court*

Ex: he is nicer than you (= il est plus gentil que toi)

* Qu’est ce qu’un adjectif court / long ?
Adjectifs de
2 SYLLABES

Adjectifs de
1 SYLLABE

Se terminant par une
voyelle, –y, -er ou –ow
(ex : happy, nice, narrow…)

Adjectifs de
+ de 2 syllabes

Se terminant par
une consonne (ex :
common, famous…)

ADJECTIF COURT

ADJECTIF LONG

Les adjectifs irréguliers
Adjectif
WELL / GOOD
BAD / ILL
FAR

Comparatif de superiorité
Better (= mieux)
Worse (= pire)
Farther (= plus loin)

