
Collège du Val de Saône                            Le comparatif 
4ème – SEQUENCE 2: Stereotypes and clichés                                                                                                                                                       

On utilise le comparatif pour comparer deux éléments entre eux.                                                  

Il existe trois sortes de comparatif :                                                                                                                         

le comparatif de supériorité = plus…que                                                                                                              

le comparatif d’infériorité : moins…que                                                                                                              

le comparatif d’égalité / d’égalité niée : aussi…que / pas aussi…que  

Le comparatif de supériorité = plus que                                                                               

-Pour le former correctement il faut d’abord repérer si l’adjectif est long, court ou irrégulier. 

Les adjectifs courts : ils n’ont qu’une seule syllabe ou deux syllabes terminées par –y, -er ou –ow                      

-On rajoute –ER à l’adjectif + THAN (que) qui introduit le deuxième terme de la comparaison                               

-Lorsque l’adjectif se termine par –y, le –y se transforme en « i »  

Ex : The British are nicER THAN the French. = Les Britanniques sont PLUS sympas QUE les français.       

The British are funnIER THAN the French = Les Britanniques sont PLUS drôles QUE les français.       

Les adjectifs longs : ils ont deux syllabes ou plus.                                                                                              

-On forme le comparatif de supériorité avec MORE + adj. + THAN 

Ex : Queen Elizabeth is MORE popular THAN the French President. = La reine Elizabeth est PLUS 

populaire QUE le président français.  

Les adjectifs irréguliers : il faut les connaître par cœur ! 

-GOOD  BETTER …THAN (mieux, meilleur)                                         -BADWORSE…THAN (pire) 

Ex: French cuisine is BETTER THAN British cuisine! = la cuisine française est MEILLEURE QUE la cuisine 

Britannique!  

Le comparatif d’infériorité = moins que                                                                             

-Il se construit de la même façon pour tous les adjectifs !                                                                               

-On forme le comparatif d’infériorité avec LESS + adj. + THAN 

Ex : Fish and Chips is LESS expensive THAN any other dish. = Le fish and chips est moins cher que 

n’importe quel autre plat.  

Le comparatif d’égalité / d’égalité niée = aussi…que / pas aussi…que                                                                

-Il se construit de la même façon pour tous les adjectifs !                                                                               

-On forme le forme avec  (NOT) AS + adj. + AS  

Ex : The French are AS patriotic AS the British = Les français sont AUSSI patriotes QUE les britanniques 

The British are NOT AS romantic AS the French. = Les britanniques ne sont PAS AUSSI romantiques QUE les 

français. 

Je fais les exercices suivants dans mon cahier en prenant soin de recopier les 

phrases.     



A.Entoure en bleu les adjectifs courts, en vert les adjectifs longs et en rouge les adjectifs 

irréguliers.       

unpredictable / smart / old / friendly / boring / snobby / clever / arrogant / rude / bad / polite / 

well-mannered / delicious / tasty / original / punctual / fashionable / posh / cheap / 

 

B.Mettre les adjectifs (   ) au comparatif de supériorité.  

-The French are (smart) ……………………………………………the British.                                                                                     

–Are the British (patient) ……………………………………………the French when they are queueing?                                   

-People think that the French are (arrogant) ……………………………………………… and (grumpy) 

………………………………………the British.                                                                                                                

–I think a full English breakfast is (good) ……………………………………………………a continental breakfast.                      

–Queen Elizabeth is much (old) ……………………………………………Mrs Duperray.                                                              

–The British are (snobby) ……………………………………………the French but much (polite) ……………………………………… 

 

C.Mettre les adjectifs (   ) au comparatif d’infériorité.  

-Our national flag is (original) ……………………………………………………the British flag.                                                              

–We are (punctual) ………………………………………………the British who are always on time.                                                  

–The French weather is (unpredictable) …………………………………………………………..the British weather.                                            

–Is it really (sunny) ………………………………………………..in England ……………………. in France? 

D.Mettre les adjectifs (   ) au comparatif d’inégalité (=) ou inégalité niée (=).  

- It is (rainy =) ……………………………………………………… in France …………. in England.                                                                    

–French cafés are (friendly =) ………………………………………………….. British pubs.                                                                   

– Fish and chips is (expensive =) ………………………………………………….. a nice meal in a French restaurant.                           

–Are the French (sporty =) ………………………………………………………the British?     

                               

E.Mettre les adjectifs (   ) à la forme qui convient.  

-The British weather is much (bad +) ……………………………………………………the weather in France.                           

–Is the British accent (posh +) …………………………………………………………the French?                                                     

-Do you think the British are (elegant =) ……………………………………………………the French?                                        

–I don’t believe the English are (well-mannered +) …………………………………………………………the French.                          

–Wearing the beret is (fashionable =) ………………………………………………………in the past.                                              

–Is fish and chips (tasty -) ………………………………………………………Quiche Lorraine?                                                        

-Nothing is (delicious +) …………………………………………………………a cooked breakfast on a Sunday morning; 


