Les comparatifs
Comparatif d’égalité

C’est simple

Aussi…………que

As + adjectif + As

Paul est aussi grand que Pierre

Paul is as tall as Pierre

Sandra est aussi jolie que Sarah

Sandra is as beautiful as Sarah

John est aussi gros que Peter

John is as big as Peter

Comparatif d’infériorité

C’est aussi simple

Moins……….que

Less + adjectif + Than

Il est moins sympathique qu’elle

He is less friendly than her

Elle est moins occupée que lui

She is less busy than him

John est moins mince que Peter

John is less slim than Peter

Comparatif de Supériorité Un peu plus compliqué
Il faut compter le nombre de syllabes de l’adjectif.
1. adjectif long = 2 syllabes qui ne finissent pas par y et les plus de 2
syllabes.
2. adjectif court = une syllabe ou 2 syllabes et si il se finit par y (
funny )
3. Il y a quelques irréguliers.

Adjectifs longs c’est facile
Plus …….que

More + adjectif + than

Paul est plus intelligent que toi

Paul is more intelligent than
you

Le film est plus ennuyeux que le livre
the book

The film is more boring than

Adjectifs courts
Une syllabe

On ajoute er à l’adjectif et on n’utilise
pas more

Plus …que

Adjectif avec er + than

Paul est plus grand que Pierre

Paul is bigger than Pierre

Pierre est plus petit que Paul

Pierre is smaller than

Quand l’adjectif se finit par y il se transforme en i.

2 syllabes + Y
Il est plus drole que lui
(funny)

He is funnier than him

Elle est plus jolie que sa sœur
(pretty)

She is prettier than her
sister

Quand l’adjectif se termine par consonne voyelle consonne il double la
consonne.
Paul est plus gros que Sarah

Paul is bigger than sarah (big)

Récapitulatif
Adj

syllabes

Tall

1

He is taller than……

Big

1

He is bigger than…..

Small

1

He is smaller than……..

Fat

1

He is fatter than……..

Friendly

2 mais y

He is friendlier than…..

Happy

2 mais y

He is happier than…..

Famous

2

He is more famous than…….

Boring

2

He is more boring than………

Interesting

4

He is more interesting than………..

intelligent

4

He is more intelligent than…………

Mais attention aux exceptions
Good (bien)

better (meilleur)

Bad (mauvais)

worse (pire)

Far (éloigné)

farther (plus éloigné)

