
 

ACTIVITÉS 3º ESO 
 

 

 

 

 

Chers élèves, cette semaine nous allons la consacrer à l´explication du comparatif et superlatif 

en français. Pour cela je vous propose ces contenus à lire: 

 

1. LES COMPARATIFS 

 

Cuando comparamos en cualquier idioma, podemos comparar a tres niveles: igualdad 

(menos que), inferioridad (menos que) e igualdad (tanto como) 

 

¿Qué podemos comparar en una oración? Se pueden comparar adjetivos (alto, 

guapo..), adverbios (rápido, lento…), sustantivos (alumnos, casas…), verbos (estudia 

más que, menos que, igual que) 

 
 

SUPÉRIORITÉ INFÉRIORITÉ ÉGALITÉ 

ADJECTIFS Plus… que 

Il est plus grand que son 

frère 

Moins… que 

Il est moins grand que sa 

soeur 

Aussi…que 

Elle est aussi grande que 

son frère 

ADVERBES Plus…que 

Il mange plus vite que 

moi 

Moins… que 

Il mange moins vite que 

moi 

Aussi … que 

Il mange aussi vite que 

moi 

NOMS Plus de… que 

Il y a plus d’élèves que 

l’année dernière 

Moins de… que 

Il y a moins d’élèves que 

l’année dernière 

Autant de … que 

Il y a autant d’élèves que 

l’année dernière 

VERBES Plus que 

Il étudie plus que son 

frère 

Moins que 

Il étudie moins que son 

frère 

Autant que 

Il étudie autant que son 

frère 

 

COMPARATIFS IRRÉGULIERS 



 Bon: Meilleur – meilleure – meilleurs – meilleures 

o Ce travail est meilleur que celui de Jean. 

o Cette pomme est meilleure que celle du supermarché 

o Ces bonbons au chocolat sont meilleurs que ceux aux café. 

o Ces fraises sont meilleures que ces framboises. 

 Bien: mieux 

o Elle chante mieux que moi. 

o Tu parles mieux le français que l’italien. 

 

 

 

2. LES SUPERLATIFS 

 

ADJECTIFS Le/la/les plus + adjectifLe/la/les 

moins+ adjectif 

 Il est le plus grand 

 Elle est la moins petite 

ADVERBES Le plus + adverbeLe moins + 

adverbe 

 Elle vient le plus vite 

 Il vient le moins vite 

NOMS Le plus de + nomLe moins de + nom  C’est lui qui achète le plus de 

trucs 

 C’est elle qui gagne le moins 

d’argent 

VERBES Verbe + le plus + le moins  C’est lui qui a étudié le plus 

 C’est elle qui a parlé le moins 

 

 

1. Un fois cet aspect expliqué, vous devrez tester vos connaissances de l´unité 6 du livre 

en faisant les exercices, sur les contenus  que vous connaisséz déjà.  

 

Una vez explicado este aspecto gramatical, deberéis comprobar vuestros 

conocimientos de la unidad 6 del libro, realizando los ejercicios sobre los contenidos 

que ya conocéis.  

 

 

 

 



 

 


