
Nous utilisons les comparatifs pour comparer deux éléments de la phrase à trois niveaux 

différents : la supériorité, l’infériorité et l’égalité. La comparaison peut se faire avec un adjectif, 

un adverbe, un nom ou un verbe et en fonction de sa catégorie, les structures que nous 

utilisons varient.  

TABLEAU RÉCAPITULATIF : LA COMPARAISON 

 + - = 

ADJECTIF 
plus + adj  (+ que) 

plus beau 
moins + adj (+ que) 

moins gros 
aussi + adj (+ que) 

aussi grande 

ADVERBE 
plus + adv (+ que) 

plus lentement 
moins + adv (+ que) 

moins loin 
aussi + adv (+ que) 

aussi vite 

  

 + -  = 

NOM 
plus + de + nom (+ que de) 

plus de personnes 
moins + de + nom (+ que de) 

moins de gens 
autant + de + nom (+ que de) 

autant de livres 

VERBE 
verbe + plus (+ que) 

rire plus 
verbe + moins (+ que) 

crier moins 
verbe + autant (+ que) 

chanter autant 

 

COMPARATIF IRRÉGULIERS 

«Bon» et «bien» ont de comparatifs irréguliers mais en espagnol, nous utilisons le même mot 

pour les deux («mejor»), c’est pour cela qu’il faut faire très attention à leur emploi.  

bon meilleur 

bonne meilleure 

bons meilleurs 

bonnes meilleures 

  

Le comparatif de supériorité de «mauvais» est «pire».        

mauvais pire 

mauvaise pire 

mauvais pires 

mauvaises pires 

 

 

bien mieux 

petit plus petit 

petit moindre 

Ma femme chante mieux que moi. 

Elle achète mieux que nous. 

Ce gâteau est bon mais cette tarte est 
meilleure. 

Ce travail que tu as fait est pire que celui de Paul.  

Les qualifications que tu as obtenues ce trimestre sont pires. 

Le comparatif de «petit» est  «plus petit» 

ou «moindre». 

Mon sandwich est plus petit que le tien. 
Ce film a eu un succès moindre que 
prévu. 
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Nous utilisons le superlatif pour caractériser une personne ou une chose avec une intensité 

très élevée. Il y a deux niveaux différents: la supériorité et l’infériorité.  

TABLEAU RÉCAPITULATIF : LE SUPERLATIF 

 + - 

ADJECTIF 
le, la, les plus + adj 

le plus petit, la plus grande 
les plus riches, les plus chères 

le, la, les moins + adj 
le moins petit, la moins grande 

les moins riches, les moins chères 

ADVERBE 
le plus + adv 
le plus vite 

le moins + adv 
le moins vite 

 

 + -  

NOM 
le plus de + nom 
le plus de gens 

le moins de + nom 
le moins de gens 

VERBE 
verbe + le plus 

il travaille le plus  
verbe + le moins 

il travaille le moins 

COMPARATIF IRRÉGULIERS 

«Bon» et «bien» ont de comparatifs irréguliers mais en espagnol, nous utilisons le même mot 

pour les deux (« mejor »), c’est pour cela qu’il faut faire très attention à leur emploi. 

bon le meilleur 

bonne la meilleure 

bons les meilleurs 

 bonnes les meilleures 

 

Le superlatif de « mauvais » est le « le plus mauvais » ou « le pire ». 

mauvais le pire 

mauvaise la pire 

mauvais les pires 

mauvaises les pires 

 

C’est le pire livre que je n’ai jamais lu ! 

C’est le plus mauvais restaurant !  

bien le mieux 

petit(e)(s) le plus petit 

petit(e)(s) le moindre 
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Voici le meilleur restaurant du monde ! 

C’est la meilleure journée que je n’ai jamais passée.   

Le mieux, c’est de partir tôt.  

Le superlatif de «petit» est «le plus 

petit» ou «le moindre».  

Voici la maison la plus petite du monde ! 

C’est la moindre chose que je puisse faire pour toi.  
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