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Cette fiche de cours vous rappelle comment se construisent et comment s’utilisent les comparatifs 

et les superlatifs. 

1. Comparatif de supériorité 

2. Comparatifs de supériorité irréguliers 

3. Comparatif d’infériorité 

4. Comparatif d’égalité  

5. Superlatif de supériorité 

6. Superlatifs de supériorité irréguliers 

7. Superlatif d’infériorité  

 

1 : Comparatif de supériorité 

plus … que 

- Adjectif court : c’est une adjectif d’une syllabe ou de deux syllabes et qui se termine en « y » 

adjectif + ER + than 

tall = grand(e) taller than = plus grand(e) que 

Peter is taller than Mike. = Peter est plus grand que Mike. 

funny = drôle funnier than = plus drôle que 

Mike is funnier than Peter. = Mike est plus drôle que Peter. 

 

- Adjectif long : c’est une adjectif de deux syllabe ou plus 

more + adjectif + than 

expensive = cher / chère more expensive than = plus cher/ chère que 

The red car is more expensive than the blue car. = La voiture rouge est plus chère que la voiture bleue. 
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2 : Comparatifs de supériorité irréguliers 

good / well => better than = mieux que, meilleur(e) que 

Mike is better at maths than Peter. = Mike est meilleur en maths que Peter. 

bad => worse than = pire que 

Peter is worse at maths than Mike. = Peter est moins bon en maths que Mike. 

far => farther than / further than = plus loin que 

Peter’s house is farther from here than Mike’s. = La maison de Peter est plus loin d’ici que celle de Mike. 

Remarque : “further” signifie également “davantage” dans un courrier –if you need further information = si vous 

souhaitez des informations complémentaires. 

 

 

3 : Comparatif d’infériorité 

moins … que 

- Pour tous les adjectifs 

less + adjectif + than 

funny = drôle   less funny than = moins drôle que 

Peter is less funny than Mike. = Peter est moins drôle que Mike. 

comfortable = confortable less comfortable than = moins confortable que 

A chair is less comfortable than an armchair. = Une chaise est moins confortable qu’un fauteuil. 
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4 : Comparatif d’égalité 

aussi … que / autant … que 

- Pour tous les adjectifs 

as + adjectif + as 

funny = drôle   as funny as = aussi drôle que 

Tom is as funny as Mike. = Tom est aussi drôle que Mike. 

comfortable = confortable as comfortable as = aussi confortable que 

An armchair is as comfortable as a sofa. = Un fauteuil est aussi confortable qu’un canapé. 

 

5 : Superlatif de supériorité 

le plus … 

- Adjectif court : c’est une adjectif d’une syllabe ou de deux syllabes et qui se termine en « y » 

the + adjectif + EST 

tall = grand(e) the tallest = le / la plus grand(e) 

Peter is the tallest among his friends. = Peter est le plus grand parmi ses amis. 

funny = drôle the funniest = le / la plus drôle 

Mike is the funniest from the group. = Mike est le plus drôle de la bande. 

 

- Adjectif long : c’est une adjectif de deux syllabe ou plus 

the most + adjectif 

expensive = cher / chère the most expensive = le / la plus cher/ chère 

The red car is the most expensive. = La voiture rouge est la plus chère. 
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6 : Superlatifs de supériorité irréguliers 

good / well => the best = le / la mieux, le / la meilleur(e) 

Mike is the best at maths. = Mike est le meilleur en maths. 

bad => the worst = le / la pire 

Peter is the worst at maths. = Peter est le moins bon en maths. 

far => the farthest / furthest = le / la plus loin 

Mike’s house is the farthest from here. = La maison de Mike est la plus éloignée d’ici. 

 

7 : Superlatif d’infériorité 

le moins … 

- Pour tous les adjectifs 

the least + adjectif 

funny = drôle   the least funny = le / la moins drôle 

Peter is the least funny among his friends. = Peter est le moins drôle parmi ses amis. 

comfortable = confortable the least comfortable = le / la moins confortable 

The chair is the least comfortable. = La chaise est la moins confortable. 

 


