
Grammaire : Les comparatifs 
 

1. Choose the two sentences that are grammatically correct.  
The boy on the right is the biggest than the blond boy.  
The boy on the right is bigger than the blond boy.  
The boy on the right is more violent than the blond boy.  
The boy on the right is the toughest than the blond boy.  
 

2. Lesson : What you must remember ! Le comparatif.  
 
 
 
Le comparatif de 
supériorité 
« Plus que » 

Pour comparer deux personnes ou deux objets.  
a) Adjectifs courts  

- Les adjectifs de 1 syllabe. 
- Les adjectifs de deux syllabes qui se terminent par 

« y » (le « y » se transforme en « i »).  
(Adj + er) + than 
Ex : Moe  is taller and stronger than Calvin. 
       Moe est plus grand et plus fort que Calvin. 
Attention de doubler la dernière lettre de l’adjectif 
lorsque celui-ci n’a que 3 lettres et une voyelle au milieu   
big   bigger 
 

b) Adjectifs longs 
On met « more » devant l’adjectif lorsqu’il y a deux syllabes 
ou plus. On ajoute « than » devant le second élément.  
Ex : The big boy is more violent than the blond boy.  
        Le grand garçon est plus violent que le garçon blond. 
 

Le comparatif 
d’infériorité.  
« Moins que »  

C’est la même chose pour les adjectifs courts et les adjectifs 
longs.  
Less + adjectif + than  
Ex : The blond boy is less strong than the big boy.  
        Le blond  est moins fort que le garçon costaud. 

 
 
Attention : il y a des comparatifs irréguliers !  
Good : better  bad : worse  far : farther / further 
 

 
3. Reprends ces adjectifs et fais des comparaisons entre Moe et Calvin.  
Brutal – intimidating – aggressive – shy – alone/lonely – intimidated – violent – small – good at school 

 
1. Calvin is …………………………………………………………………………………Moe. 
2. Calvin is …………………………………………………………………………………Moe. 
3. Calvin is …………………………………………………………………………………Moe. 
4. Moe is ……………………………………………………………………………………Calvin. 
5. Moe is ……………………………………………………………………………………Calvin. 
6. Moe is ……………………………………………………………………………………Calvin. 


