
Le superlatif et le comparatif 
1. Complète les phrases suivantes à l’aide d’un adverbe pour mettre l’adjectif souligné au superlatif. 

a. Cathy est une fille bavarde. 

b. Ralentis ta course, tu es rouge. 

c. L’entraîneur était mécontent de la mauvaise performance de son équipe. 

d. Nous avons reçu des livres neufs. 

e. Elle était contente de partir en vacances. 

f. Ces enfants sont polis, c’est agréable. 

g. Cet exercice est difficile, il me pose problème. 

h. Je suis fatigué, je n’arrive plus à me concentrer. 
 

2. Recopie et mets les adjectifs entre parenthèses au comparatif. Attention au sens !  

Exemple : Le miel est (sucré) … que la compote. Le miel est plus sucré que la compote.  

a. L’hiver est (chaud) …… que l’été.  

b. Les chiens sont (dangereux) …… que les loups.  

c. La ville est (bruyante) …… que la campagne.  

d. Le pamplemousse est (acide) …… que la cerise.   

e. L’avion est (rapide) …la voiture. 

f. Les légumes sont (bon)……. pour la santé que les frites! 

g. En ajoutant de la levure, la pâte gonflera (bien) …... 
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