
CLA 2 (CECR Compréhension écrite A2) – Expressions au comparatif, meilleur/e, très/trop 
 

Anahit et Moner discutent de leurs résultats en maths. 

ANAHIT. - Brrr… Qu’est-ce qu’il fait froid 
aujourd’hui ! Le temps est vraiment très 
mauvais pour un mois de mai ! 

MONER. - Oui, tu as raison, il fait beaucoup moins 
chaud que la semaine dernière. Tu te 
souviens, jeudi dernier, il fallait ouvrir les 
fenêtres dans la classe, il faisait très 
chaud… 

ANAHIT. - Tu peux même dire trop chaud ! 

MONER. - Oui…Au fait, tu as eu combien à ton 
contrôle de maths ? 

ANAHIT. - Euh… attends, oui, j’ai eu 5,5 sur 10. Et 
toi ? 

MONER. - 5 sur 10. Bon, je ne suis pas très 
content, car je l’avais trouvé plus facile 
que le dernier DS… En fait, … 

Anahit lui coupe la parole : 

ANAHIT. - Oui, dommage pour toi, car l’exercice 3 
était exactement le même que 
l’exercice que nous avions fait en cours. 
Tu devrais réviser la prochaine fois. 

A ce moment-là, Jurgen arrive avec Yuri. 

JURGEN. - Salut ! Alors, ça va ? Moi, j’ai recompté 
mes fautes dans l’exercice de géométrie. 
J’ai moins bien réussi que Yuri et 
pourtant j’ai une meilleure note que lui… 

YURI. - Oui, c’est vrai, on vient de regarder ! La 
prof a été plus sévère avec moi 
qu’avec lui. C’est vraiment injuste. 

Anahit intervient : 

ANAHIT. - Arrêtez de vous plaindre, nous, on n’a 
pas eu autant de chance que vous, car 
nos notes sont encore moins bonnes que 
les vôtres. 

YURI. - Vraiment ? Alors faites voir ! 

Anahit et Moner sortent leurs copies et les comparent 
avec celles de Jurgen et Yuri. 

MONER. - … Tu vois, là, c’est bizarre, je n’ai pas 
eu autant que toi, j’ai eu moins de points, 
alors que j’ai le même résultat final ! 

JURGEN. - Oui, c’est vrai, et là Anahit a tracé une 
plus jolie courbe que moi et pourtant 
elle a eu moins de points que moi… Et là 
encore, le tableau de Yuri est moins 
complet que celui d’Anahit et il a eu 
autant de points qu’elle…  

ANAHIT. - Je n’y comprends rien ! Normalement, je 
suis meilleure en maths que vous et là, 
je suis presque la dernière. Je vais 
demander à la prof de vérifier ma copie ! 

YURI. - Oui, mais en réalité ce n’est pas si 
grave, car il s’agit d’un petit contrôle 
qui ne compte pas autant qu’un DS. 

C’est la sonnerie. Ils regagnent leur salle de cours. 
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