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REVISION GRAMMAIRE               FICHE N°5 

 

 COMPARATIFS 

Le comparatif peut porter sur un adjectif, un adverbe, un nom ou un verbe. 

. adjectif adverbe 

supériorité Marie est plus grande que Léna. Marc court plus vite que Tom. 

égalité Léna est aussi grande que Lison. Fred court aussi vite que Pierre. 

infériorité Léna est moins grande que Marie. Tom court moins vite que Marc. 

. nom verbe 

supériorité Marc a plus de billes que Tom. Marie dort plus que Léna. 

égalité Fred a autant de billes que Pierre. Léna dort autant que Lison. 

infériorité Tom a moins de billes que Marc. Léna dort moins que Marie. 

 Exemple : J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a plus de monde qu'hier. 

 

 SUPERLATIFS         

Le superlatif peut porter sur un adjectif, un adverbe, un nom ou un verbe. 

. adjectif adverbe 

supériorité Marie est la plus grande de la classe. C’est Marc qui court le plus vite. 

infériorité Lila est la moins grande. C’est Tom qui court le moins vite. 

. nom verbe 

supériorité C'est Marc qui a le plus de billes. C'est Marie qui dort le plus. 

infériorité C’est Tom qui a le moins de billes. C'est Lila qui dort le moins.  

  

Exemple : C'est aux heures de pointe qu'il y a le plus de circulation. 

 Cas particulier 

. comparatif superlatif 

 bon (adjectif) meilleur le meilleur 

. 
La soupe de grand-mère est 

meilleure que la tienne. 

Les cerises de mon jardin sont les 

meilleures. 

 bien (adverbe) mieux le mieux 

. Pierre chante mieux que Michaël. C'est Pierre qui chante le mieux. 

Exemple :   La raison du plus fort est toujours la meilleure. (Jean de La Fontaine) 
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EXERCICE 1 – Les outils comparatifs. 

 Place correctement les outils suivants : 

meilleur  –  la meilleure  –  plus de   –  la moins  –  autant  –  le moins  –  plus  –       

plus de  –  aussi  –  mieux  –  plus  –  moins  –  les plus  –  moins 

1. 

 

Il y a (+) ______________________ moustiques que l'an dernier.  

Cette nuit Tom a été piqué (=) ______________________ que son 

frère si ce n'est plus. 

2. 

 

Je travaille (+) _____________ que toi, je fais (+) 

_________________révisions que toi.  

Ce n'est pas normal que tu aies d' (=)_____________________ 

bonnes notes que moi ! 

3. 

 

Lyne sert (+) _______________ que Marie, mais Marie a un 

(+)________________ coup droit. 

Je pense que Marie est (+) _______________________ et qu'elle va gagner 

le match. 

4. 

 

Je suis désolée de constater que Sophie est l'enfant (-)  

________________________ sérieuse de la famille.  

Elle ne pense qu'à s'amuser, elle travaille (-) _____________________ que ses 

sœurs et obtient bien sûr les résultats (+) _____________________ faibles ! 

5. 

 

Fred est (-) ___________________ exubérant que son frère, c'est 

évidemment, lui qui parle (-) _____________________, mais ce qu'il dit 

est souvent (+) ________ intéressant. 
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EXERCICE 2 – Comprendre la comparaison. 

 Notions d’infériorité, de supériorité, d’égalité 

 

1. Elvis Presley est un chanteur aussi talentueux que Michael Jackson. 

_____________________________ 

 

2. La pratique est moins simple que la théorie mais elles sont étroitement liées. 

_____________________________ 

 

3. Cette élève a plus de chance que sa camarade, elle réussit tous les contrôles. 

_____________________________ 

 

4. Le train est plus rapide que la voiture, il n'y a pas de bouchons sur les voies ferrées. 

_____________________________ 

 

5. Il fait moins froid que l'hiver dernier, nous faisons des économies de chauffage. 

_____________________________ 

 

6. Cet enfant apprend mieux à la maison qu'à l'école.  

_____________________________ 

 

7. Ma mère travaille aussi bien que mon père.  

_____________________________ 

 

8. Nous avons autant d'argent que nos amis. 

_____________________________ 

 

9. Cet employé a moins de travail que son collègue. 

_____________________________ 

 

10.  La blessure du piéton est plus grave que celle de l'automobiliste. 

_____________________________ 

 

11.  Je n’ai jamais eu autant d’ennuis qu’avec ce garçon ! 

_____________________________ 

 

12.  Elle passe plus de temps à bavarder qu’à faire ses devoirs. 

_____________________________ 

 

13.  Il raconte que sa nouvelle voiture est plus puissante que l’ancienne. 

_____________________________ 
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EXERCICE 3 – Difficultés, expressions idiomatiques. 

 

 BON  >  MEILLEUR / MEILLEUR QUE ... / LE MEILLEUR  
 BIEN >  MIEUX / MIEUX QUE  

 

Fais le bon choix ! 
 
1) Je vais prendre une __________________ douche et me reposer ensuite. 

[ ] bon 

[ ] meilleur 

[ ] bien 

[ ] bonne 

 

2) Tu as __________________ mine qu'hier, tu es guérie apparemment. 

[ ] très bonne 

[ ] très meilleure 

[ ] bien meilleure 

 

3) Ce jeune diplômé était __________________ de sa promotion. 

[ ] le meilleur 

[ ] bon 

[ ] meilleur 

[ ] le bien 

[ ] le plus bon 

 

4) Il serait __________________ que tu te couvres plus chaudement ! 

[ ] aussi meilleur 

[ ] meilleur 

[ ] mieux 

 

5) Il chante __________________ depuis qu'il est entré dans cette école de musique. 

[ ] meilleur 

[ ] bon 

[ ] bien 

 

6) Tu n'as pas à rougir, tu as fait __________________ que les autres ! 

[ ] très bien 

[ ] aussi meilleur 

[ ] très meilleur 

[ ] aussi bien 

 

7) Le pâté que j'ai mangé n'était pas __________________ que celui de ma grand-mère. 

[ ] très bon 

[ ] aussi bon 

[ ] aussi meilleur 
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8) Apportez-moi ces documents, le plus tôt sera le __________________ ! 

[ ] mieux 

[ ] meilleur 

[ ] bien 

[ ]bon 

 

9) Le __________________ élève de la classe sera élu délégué pour l'année. 

[ ] bon 

[ ] meilleur 

[ ] mieux 

[ ] plus bon 

 

10)  Ne pleure pas, il t’a grondé mais ne veut que ton __________________ ! 

[ ] mieux 

[ ] bon 

[ ] meilleur 

[ ] bien 

 

 

  Voici quelques expressions comprenant  bon/bonne – bien – meilleur – 
mieux,  employés comme adverbes, adjectifs ou comme noms. 

  
  

Le / la bien-aimé(e)   Avoir du bon (une situation) 

Être bien-aise   Être bon pour (le service) 

Le bien-être   Il (y) a du bon et du mauvais. 

Dire bien des choses   N'attendre rien de bon 

Dire du bien de …   Aimer le bon vin 

Faire le bien autour de soi   Voir le bon côté des choses 

Vouloir du bien à quelqu'un   Voir une situation sous de bons auspices 

Le bien et le mal     

Acheter un bien immobilier   Mieux vaut tard que jamais. 

Faire grand bien   Le mieux est l'ennemi du bien. 

En tout bien tout honneur   Faute de mieux 

    Je me sens au mieux. 

C'est une bonne chose / idée   Faire au (/de son)  mieux 

Être né sous une  bonne étoile   Tout va pour le mieux. 

Aimer la bonne chère   Le plus tôt sera le mieux. 

Les bonnes choses ont une fin   En attendant (de trouver) mieux 

Être une bonne poire   Espérer un mieux (situation ou santé) 

    De mieux en mieux 

Les meilleures choses ont une fin.   Le mieux du monde 

La meilleure façon de marcher est  
de mettre un pied devant l'autre. 

  Un 'tiens' vaut mieux que deux 'tu l'auras'.  
Tant mieux ! 

     
 

 


