Exprimer la comparaison
Feuille de route

- Avec un adjectif
La supériorité
Mme Smith est plus bavarde que son mari.
L'infériorité
M. Smith paraît moins énervé que son épouse.
L'égalité
Mme Smith est aussi bizarre que son mari.
Exceptions :

- Comparer une quantité
Mme Smith
Cependant, la soupe était peut-être trop salée. Elle avait plus de sel que toi.
Marie a mis dans sa soupe moins de poireaux que d'habitude.
Elle a mangé autant de poisson que M. Smith.
Les oranges sont plus lourdes que les pommes.
Il y a plus d'oranges que de pommes
Il y a bien plus d'oeufs blancs que d'oeufs marron.
Les œufs marron sont bien moins nombreux que les œufs blancs.
L'oeuf marron est beaucoup plus petit que les autres.
L'oeuf marron est tout aussi fragile que les autres.
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Questions :

Exercice 1
Complétez les phrases en exprimant la comparaison.
Ex : Je suis ….................... timide aujourd'hui qu'avant. (timide +)
Je suis plus timide aujourd'hui qu'avant.
1) Les filles sont …........................................... ici que dans le Nord. (joli +)
2) Les princesses étaient …........................................ heureuses avant que maintenant ! (heureux +)
3) Quand elle était jeune, Mme Smith paraissait …............................. que sa sœur. (vieux -)
4) Marthe semble …....................................... que sa mère (âgé =)
5) Mme Smith gagne ….................................................. que son mari (gagner de l'argent +)
6) Ton gratin est …............................. que le mien ! (bon +)
7) Sophie, qui est un peu déprimée, …................................................ que toutes les autres
étudiantes. (parler -)
8) Tout étudiant qui triche à un examen aura …........................................... (avoir des chances -) de
réussir que les autres.
9) Tous les hommes semblent être …............................................ (amoureux +) au printemps qu'en
hiver.
10) Depuis qu'il est né, mon fils fait …...................................................... que ma fille. (faire des
cauchemars =)

Exercice 2
Ecrivez 3 ou 4 phrases dans lesquelles vous comparerez votre pays et la France.
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