
L'expression de la comparaison             Niveau B1

On compare des adjectifs ou des adverbes (des qualités)

Supériorité + Égalité = Infériorité -

Plus adj/adv que Aussi adj/adv que Moins adj/adv que
Tom est (beaucoup) *plus raisonnable 

que sa soeur
Tom est aussi intelligent que sa soeur Tom est (beaucoup)* moins drôle que 

sa soeur

Je parle plus vite que toi Je parle aussi vite que toi Je parle moins vite que toi.

*On peut renforcer la comparaison à l'aide de l'adverbe beaucoup

Comparatifs irréguliers

bon/bonne = meilleur(e) Je suis *(bien) meilleure en calcul qu'en 
grammaire

* On renforce la comparaison à l'aide 
de l'adverbe bien

mauvais(e) = plus mauvais(e) 
=  pire (forme d'insistance)

Votre devoir est *(bien) plus mauvais 
que le précédent

La situation est *(bien) pire que l'an 
dernier

Petit = plus petit (pour indiquer la 
taille, la mesure, sens concret)

=moindre (pour indiquer l'importance, 
sene abstrait)

Sa maison est (beucoup) plus petite 
que la mienne

La chanson a eu un succès moindre 
que prévu

Bien = mieux Il travaille mieux que l'an dernier

On compare des noms (des choses)

Plus de/d' nom  que Autant de/d' nom que Moins de/d' nom  que
Elle a (beaucoup) * plus de patience 

que lui
Elle a autant de devoirs que l'an dernier Elle a (beaucoup) * moins d'amis que 

mon fils

*On peut renforcer la comparaison à l'aide de l'adverbe beaucoup

On compare des verbes (des actions)

 Verbe   plus/davantage    que Verbe autant  que Verbe moins   que
Elle gagne davantage quer son mari Elle parle autant que lui Elle gagne moins que toi

Les superlatifs

Le, la, les plus/moins + adjectif Le Louvre est le  plus grand musée de 
France

* on peut toujours placer un superlatif 
après le nom en répétant l'article

Le Louvre est le musée le plus grand de 
France

Le plus /le moins + adverbe C'est Clara qui skie le plus 
gracieusement

Le plus de /le moins de + nom C'est à 18h qu'il y a le plus de monde 
dans le métro



D'autres structures pour comparer...

Pour exprimer une idée de progression, on peut utiliser :

De plus en plus/de moins en moins + adj ou 
adv

Il fait de plus en plus froid

De plus en plus de/d'  - de moins en moins 
de/d' + nom

Chaque année, il y a de moins en moins de touristes

Verbe+ de plus en plus/de moins en moins Il joue encore au golf mais de moins en moins

Pour exprimer une comparaison parallèle, on peut utiliser :

Plus....plus / moins...moins Plus je le connais, plus je l'apprécie

Plus...moins / moins...plus Plus il travaille et moins il réussit

Autant...autant (comparaison et opposition) Autant il est gentil, autant elle est insupportable

Autres manières d'exprimer la ressemblance ou la différence : 

Pareil à, semblable à, identique à, similaire à, 
le(s) /la même(s) que, différent de

Il a un pantalon  identique au tien.
Vous avez les mêmes yeux que votre mère.


