
Niveau B1 – Classe de 3ème - Séquence 4.

La comparaison.

Comparatifs : Plus que – Moins que. Superlatifs : Le plus - Le moins.

En anglais, les adjectifs sont divisés en 2 catégories : 
Les  courts: 1 syllabe ou 2 syll. qui finissent en -y -er -ure -l -ow.
Les  longs:   2 ou 3 syllabes.  

Les comparatifs de supériorité. Les superlatifs de supériorité.

1: pour les adjectifs courts:
ADJ + -ER et THAN si nécessaire.
Attention au redoublement des consonnes !

A rabbit is faster than a snail. 
Un lapin est plus rapide qu'un escargot.

2: pour les adjectifs longs:
MORE ADJ et THAN si nécessaire.

A cat is more intelligent than a dog. 
Un chat est plus intelligent qu'un chien.

1: pour les adjectifs courts:
THE ADJ + -EST.
Attention au redoublement des consonnes !

The rabbit is the fastest animal. 
Le lapin est l'animal le plus rapide .

2: pour les adjectifs longs:
THE MOST ADJ 

The cat is the most intelligent animal. 
Le chat est l'animal le plus intelligent .

Les comparatifs d'infériorité. Les superlatifs d'infériorité.

Pour tous les adjectifs:
LESS ADJ et THAN si nécessaire.

A snail is less fast than a cat. 
Un escargot est moins rapide qu'un chat.

Pour tous les adjectifs:
THE LEAST ADJ.

The snail is the least intelligent animal. 
L'escargot est l'animal le moins intelligent .

L'égalité. L'inégalité.

Pour tous les adjectifs:
AS + ADJECTIF + AS.

A rabbit is as cute as a cat. 
Un lapin est aussi mignon qu'un chat.

Pour tous les adjectifs:
NOT AS + ADJECTIF+ AS.

A snail is not as fast as a cat. 
Un escargot n'est pas aussi rapide qu'un chat.

Quelques exceptions – Toujours pour de la supériorité !

Good : bon Better : mieux - meilleur The best : le/la meilleur

Bad : mauvais Worse : pire The worst : le/la pire

Far : loin Further : plus loin The furthest: le plus loin

Old : agé Elder :  ainé-e The eldest : l'ainé-e
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