Grammaire


Est-ce vrai ou faux ?
 L’adverbe de comparaison est un groupe de mots qui sert à mettre en
évidence la ressemblance ou la différence entre des personnes, des animaux
ou des choses.
Vrai ou Faux ?
 Dans la phrase : « François est moins doué que Léon », l’adverbe de
comparaison c’est « moins … que ».
Vrai ou Faux ?

Français

 Les degrés de l’adverbe sont le diminutif et le superlatif.
Vrai ou Faux ?
 Le comparatif sert à exprimer la supériorité et l’infériorité uniquement.
Vrai ou Faux ?
 Dans la phrase : « Judith est plus gentille que Jeanne », l’adverbe « plus
… que » est un comparatif.
Vrai ou Faux ?
 Le superlatif exprime le plus bas ou le plus haut degré dans une
comparaison.
Vrai ou Faux ?
 Dans la phrase : « Mélanie est la plus gentille de toutes », « la plus …
de » est un superlatif qui indique le plus bas degré.
Vrai ou Faux ?
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Souligne l’adverbe de comparaison
 Benjamin court aussi vite que Germain.
 Marlène est plus heureuse que Martine.
 La classe de 9ème est la moins studieuse de toutes.
 Sa mère est aussi gentille que son père.

Français

 Les filles chantent plus fort que les garçons.

Souligne le comparatif
 Bruno court aussi vite que Gérard.
 Marc est plus grand que Martin.
 Valérie est la moins active de toutes.
 Sa tante est aussi gentille que son oncle.
 Les filles restent plus longtemps dans les boutiques que les garçons.
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Souligne le superlatif
Quel est le moyen de transport le plus rapide ?
Il faut faire appel au plus méticuleux de tous les architectes.
Le papier peint convient le mieux à ce mur.
Le violoncelle est plus petit que le violon.
La salle de spectacle doit être la plus grande de toutes.

Français







Comparatif ou superlatif ?
Entoure la bonne réponse
 J’habite aussi loin que toi :

Comparatif.

 C’est en hiver qu’il fait le plus froid :

Comparatif.

 Le jour est plus clair que la nuit : Comparatif.

Superlatif.
Superlatif.
Superlatif.

 Cette pomme est moins sucrée que cette pêche : Comparatif. Superlatif.
 L’exercice 2 est le moins difficile de tous. Comparatif.
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Superlatif.
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