
 

Le comparatif 
 

 

 1) IL Y A TROIS COMPARATIFS 

Pour comparer 2 choses ou 2 personnes, on utilise une structure grammaticale qu'on 
connaît aussi en français: le comparatif. 
Petit rappel de ce qu'on sait déjà à propos du français: 
Il existe 3 cas, donc 3 comparatifs:  
Paul peut être... 
   plus grand que Peter. C'est du comparatif de supériorité.  
   aussi grand que Peter. C'est du comparatif d'égalité.  
   moins grand que Peter. C'est du comparatif d'infériorité.  
 

 2) LES PLUS FACILES  :  LE COMPARATIF D'EGALITE (aussi... que) ET LE 
COMPARATIF D'INFERIORITE (moins... que...) 
 
Ces 2 derniers cas sont très simples.   On sait déjà dire: Paul est grand. = Paul is 

tall. 
 

Pour le comparatif d'égalité (aussi... que...) on utilise: AS + adjectif + AS 

On obtient donc :  Paul est aussi grand que Peter = Paul is as tall as Peter. 
ou 
(avec expensive = cher) The house n°1 is as expensive as the house n°2 et ainsi de suite: 
 beautiful (jolie) => Sandra is as beautiful as Sarah. (Sandra est aussi jolie que Sarah). 
big (gros) => John is as big as Mark. (John est aussi gros que Mark) 
  
Facile, non?   Allez, on passe au comparatif d'infériorité, c'est aussi simple. 
 

Pour le comparatif d'infériorité (moins... que...) on utilise: LESS + adjectif + THAN 

Paul est moins grand que Peter >> Paul is less tall than Peter. 
The house n°1 is less expensive than the house n°2 (la maison 1 est moins chère que la 
maison 2)  
 beautiful (jolie) => Sandra is less beautiful than Sarah. (Sandra est moins jolie que 
Sarah). 
 big (gros) => John is less big than Mark. (John est moins gros que Mark)  
  
  

 
 
Ca se complique!  Bon, pour le comparatif d'égalité et d'infériorité, 
vous savez tout. Il n'y a pas d'exception. Ouf !  



  
PAR CONTRE, je vous ai gardé pour la fin le meilleur: le comparatif de 
supériorité (plus grand que) 
 

La règle est un peu plus compliquée. Il faut compter. Tout dépend en effet du nombre de 
syllabes que comporte l'adjectif. 
 

  
MON ADJECTIF EST-IL COURT OU LONG? 
 
 

 1 syllabe => il est court. Exemples: TALL, BIG, SMALL, FAT 
 
 2 syllabes => ça dépend! 
 
Si l'adjectif se termine par Y, il est court: funny, pretty, friendly, happy 
Les autres sont longs: famous, boring... 
3 syllabes et plus   =>  il est long:   expensive, fabulous, interesting 
  
2) ADJECTIFS LONGS 
C'est facile! 

Comparatif de supériorité (plus que) = MORE + adjectif + THAN 

Exemples: 
Paul is more intelligent than Peter. Paul est plus intelligent que Peter. 
The house n°1 is more expensive than the house n°2. 
  

  
2) ADJECTIFS COURTS 
C'est compliqué! 

Comparatif de supériorité (plus que) = adjectif avec -ER à la fin + THAN 

 
Exemples: 
Paul is taller than Peter. Paul est plus grand que Peter. 
Peter is smaller than Paul. Peter est plus petit que Paul. 
 

  ATTENTION! EXCEPTIONS! 
 
1) Bien sûr, si l'adjectif se termine déjà par un "e", on ne rajoute pas un 2e "e": 
(nice = beau) Paul is nicer than Peter. 
  
2) Quand l'adjectif fait une syllabe (on est dans le cas des adjectifs courts, ne l'oublions 
pas) et qu'il se termine par consonne-voyelle-consonne, on double la consonne 
finale. 
Paul is bigger than Sarah. 
sad  sadder 
hot  hotter 
Attention, le 'W' ne double pas (slow=>slower).  
  



3)  Quand l'adjectif se termine par Y, le Y se transforme en I 
 
(funny = drôle)   funnier  Paul is funnier than Peter. 

               (amical)  friendly    friendlier 
               (joli)   pretty    prettier 
 

4)  Trois comparatifs irréguliers, qu'il faut apprendre par coeur. Il n'y a pas de 
règle. 
good (bien)   BETTER (meilleur) 
bad (mauvais)  WORSE (pire) 

             far (éloigné)  FARTHER (plus éloigné) 
  
Voilà, c'est tout, ouf! 
  
 

 
On résume! 

comparatif de 
supériorité 
(plus que) 

adj court + -ER + 
THAN 
MORE + adjectif 
long + THAN 

Paul is taller than 
Peter 
Paul is more 
intelligent than 
Peter 

Paul est plus grand que 
Peter 
Paul est plus intelligent 
que Peter 

comparatif 
d'égalité (aussi 
que) 

AS + adjectif + AS 
Sarah is as 
beautiful as Sandra 

Sarah est aussi belle 
que Sandra 

comparatif 
d'infériorité 
(moins que) 

LESS + adjectif + 
THAN 

John is less 
intelligent than 
Steve. 

John est moins 
intelligent que Steve 

  
 
 

Récapitulatif pour doublement de consonne : 
  
On ne double pas la consonne car short et great ont 1 syllabe oui mais sont 
terminés par  
 1 voyelle  et 2 consonnes en ce qui concerne short 

          2 voyelles et 1 consonne en ce qui concerne great 
 
La règle de doublement de consonne finale concerne les mots d'une syllabe terminés par 
1 voyelle, 1 consonne. 
Ex:    stop   stopped 
         fat        fatter 
  
ou les mots de 2 syllabes dont la 2e syllabe est accentuée et terminée par 1 voyelle, 1 
consonne 
Ex:    prefer  preferred 


