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Emplois du comparatif et du superlatif 
  
Le comparatif sert à comparer un objet par rapport à un autre : 
 
Paul est plus intelligent que Pierre.  
 
 Le superlatif compare un objet par rapport à tous les autres. 
 
Paul est le plus intelligent du monde. 

  
Adjectif court et long 
  

On aura besoin de cela dans toute la leçon :  
  
* Un adjectif court est un adjectif en 1 syllabe (big, tall) ou à 2 syllabes à 
condition que la 2° se termine par un -y (easy). 
* Un adjectif long est composé de 2 syllabes (hors syllabes se terminant par -
y) ou plus (beautiful, expensive) 
  
  

Le comparatif 
  
Petit tableau qui résume tout 
  

 
Comparatif de supériorité 

Comparatif 
d'infériorité 

Comparatif d'égalité 
Comparatif 
d'inégalité 

Adjectif 
court 

adj + -er + than less + adj. + than as + adj. + as not as + adj. + as 

Adjectif  
long 

more + adj. + than less + adj. + than as + adj. + as not as + adj. + as 

  
Exceptions 
  
- Il existe 3 irréguliers, au comparatif de supériorité, à connaître par coeur :  
 
       good    better 
       bad       worse 
       far        farther ou further 
  



- Les adjectifs courts se terminant par consonne, voyelle, consonne doublent la dernière 
consonne avant la terminaison (big : bigger) 
  
- les adjectifs courts se terminant par -y ont le -y qui se transforme en -i 

  
Exemples :    

 
Pierre is more intelligent than me.  He is bigger than me. 

I am less intelligent than Pierre.   He is less big than me. 
Pierre is as tall as me. 
He isn't as big as me. 
 
 
 

  

Le superlatif 
 

Petit tableau qui résume tout 
  

 
Superlatif de supériorité Superlatif d'infériorité 

Adjectif court the + adj. + -est the least + adj. 

Adjectif long the most + adj. the least + adj. 

  
 
Les 3 irréguliers à connaître :  
  
       good      the best 
       bad        the worst 
      far          the farthest 
  
 

Exemples :  
  
Paul is the most intelligent 
Paul is the least big 

 


