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LA COMPARAISON 

 

ADJECTIFS 

Guillaume est plus grand que Thomas.  

L’Arc de triomphe est moins haut que la Tour Eiffel.  

La chambre est aussi grande que le salon.  

Ce gâteau est meilleur que l’autre.  

 
EXERCICE 1 : Faites des phrases avec plus…, moins… ou aussi ... que.  

1. Julien : 20 ans – sa sœur : 28 ans (jeune)  

Julien est ………………………………………………………………………………… 
 

2. Caroline : 1,75 m – sa mère : 1, 72 m (grand)  

Caroline est ……………………………………………………………………………… 
 

3. Rémi : 15 ans – son frère : 17 ans (âgé)  

Rémi est …………………………………………………………………………………. 
 

4. Michel : 4 h de sport – son cousin : 4 h de sport (sportif)  

Michel est ………………………………………………………………………………… 
 

5. Christian : 72 kg – Stéphane : 94 kg (lourd)  

Christian est …………………………………………………………………………….. 
 

6. Charles : 200'000 euros – Édouard : 50'000 euros (riche)   

Charles est ……………………………………………….……………………………… 
 
EXERCICE 2 : Complétez avec mieux ou meilleur(e)(s).  

1. J’aime bien l’avion, mais j’aime ……………….…….. le train.  

2. Ce caméscope marche ……………….……..  que l’autre.  

3. Je vois ……………….……..  avec ces lunettes.  

4. Les résultats de Marie sont ……………….……..  qu’avant.  

5. Le café nature, c’est bon, mais avec de la crème, il est ……………….……..   

6. Sébastien travaille ……………….……..  cette année que l’année dernière.  

7. Caroline est encore à l’hôpital. Elle va ……………….…….. ? 

8. L’équipe de Bordeaux est ……………….……..  que l’équipe de Marseille.  
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  VERBES 

Virginie parle plus que Brigitte.  

Cette société gagne moins que l’autre.  

J’aime autant les robes que les pantalons.  

 

EXERCICE 1 : Complétez avec plus, moins ou autant.  

1. Les enfants travaillent ………..…..….. les adultes.  

2. Les enfants pleurent, mais les bébés pleurent beaucoup. Les bébés pleurent 

……..……..….. les enfants.  

3. En hiver, les gens nagent au lac ……..………..….. en été.  

4. Les jeunes enfants dorment …..…………..  les adultes.  

5. Au casino, les femmes dépensent …..…………….. les hommes, il n’y a pas de 

différence.  

6. Des personnes âgées jouent ……….…………..  les jeunes à des jeux vidéo.  

 
EXERCICE 2 : Complétez avec plus que (qu’) ou moins que (qu’).  

1. Tu regardes trop la télévision. Tu regardes la télévision ……………….. tes amis.  

2. Ma sœur reste souvent seule à la maison, elle sort ………………..  avant.  

3. Vous lisez vraiment beaucoup, nous pas. Vous lisez ……………….. nous.  

4. Je n’aime pas beaucoup danser, je danse ………………..  ma femme.  

5. Nos voisins ont beaucoup d’argent maintenant, ils voyagent ………………..  avant.  

6. Quand je travaille, je mange peu : je mange ………………..  le week-end.  

7. Au bureau, j’utilise souvent internet ; je me connecte ………………..  à la maison.  

8. Les enfants préfèrent les films comiques, ils rient toujours ………………..  nous.  

9. Mes collègues fument trop, ils fument ……………….. avant.  

10. Mon mari n’aime pas beaucoup le ski, il skie beaucoup ……………….. moi.  
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SUBSTANTIFS 

Cécile a plus d’amis que sa sœur.  

Cet hôtel a moins de chambres que l’autre.  

Il a autant de chance que toi.  

Attention : De devient d’ devant les voyelles et un h muet. 

 
 
EXERCICE : Faites des phrases avec plus de, moins de ou autant de.  

1. Emma fait beaucoup de ski, Noëlle, non.  

Emma ……………………………………………………………………………………… 

2. Charles organise beaucoup de fêtes, Jérôme aussi.  

Charles …………………………………………………………………………………….. 

3. Emmanuel prend un cours de tennis par semaine, Xavier, deux.  

Emmanuel ……………………………………………………………………………….... 

4. Corinne envoie beaucoup de cartes postales, Ghislaine aussi.  

Corinne ……………………………………………………………………………………. 

5. Charlotte écoute beaucoup de musique, Jocelyne, non. 

Charlotte …………………………………………………………………………………... 

6. Magali lit beaucoup de romans, Béatrice aussi.  

Magali ……………………………………………………………………………………… 
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LA COMPARAISON (Solutions) 

 

ADJECTIFS 

Guillaume est plus grand que Thomas.  

L’Arc de triomphe est moins haut que la Tour Eiffel.  

La chambre est aussi grande que le salon.  

Ce gâteau est meilleur que l’autre.  

 
EXERCICE 1 : Faites des phrases avec plus…, moins… ou aussi ... que.  

1. Julien : 20 ans – sa sœur : 28 ans (jeune)  

Julien est plus jeune que sa sœur. 
 

2. Caroline : 1,75 m – sa mère : 1, 72 m (grand)  

Caroline est plus grande que sa mère. 
 

3. Rémi : 15 ans – son frère : 17 ans (âgé)  

Rémi est moins âgé que son frère. 
 

4. Michel : 4 h de sport – son cousin : 4 h de sport (sportif)  

Michel est aussi sportif que son cousin. 
 

5. Christian : 72 kg – Stéphane : 94 kg (lourd)  

Christian est moins lourd que Stéphane. 
 

6. Charles : 200'000 euros – Édouard : 50'000 euros (riche)   

Charles est plus riche qu’Édouard. 
 
EXERCICE 2 : Complétez avec mieux ou meilleur(e)(s).  

1. J’aime bien l’avion, mais j’aime mieux le train.  

2. Ce caméscope marche mieux que l’autre.  

3. Je vois mieux avec ces lunettes.  

4. Les résultats de Marie sont meilleurs qu’avant.  

5. Le café nature, c’est bon, mais avec de la crème, il est meilleur. 

6. Sébastien travaille mieux cette année que l’année dernière.  

7. Caroline est encore à l’hôpital. Elle va mieux ? 

8. L’équipe de Bordeaux est meilleure que l’équipe de Marseille.  
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  VERBES 

Virginie parle plus que Brigitte.  

Cette société gagne moins que l’autre.  

J’aime autant les robes que les pantalons.  

 

EXERCICE 1 : Complétez avec plus, moins ou autant.  

1. Les enfants travaillent moins que les adultes.  

2. Les enfants pleurent, mais les bébés pleurent beaucoup. Les bébés pleurent plus 

que les enfants.  

3. En hiver, les gens nagent au lac moins qu’en été.  

4. Les jeunes enfants dorment plus que les adultes.  

5. Au casino, les femmes dépensent autant que les hommes, il n’y a pas de 

différence.  

6. Des personnes âgées jouent moins que les jeunes à des jeux vidéo.  

 
EXERCICE 2 : Complétez avec plus que (qu’) ou moins que (qu’).  

1. Tu regardes trop la télévision. Tu regardes la télévision plus que tes amis.  

2. Ma sœur reste souvent seule à la maison, elle sort moins qu’avant.  

3. Vous lisez vraiment beaucoup, nous pas. Vous lisez plus que nous.  

4. Je n’aime pas beaucoup danser, je danse moins que ma femme.  

5. Nos voisins ont beaucoup d’argent maintenant, ils voyagent plus qu’avant.  

6. Quand je travaille, je mange peu : je mange moins que le week-end.  

7. Au bureau, j’utilise souvent internet ; je me connecte plus qu’à la maison.  

8. Les enfants préfèrent les films comiques, ils rient toujours plus que nous.  

9. Mes collègues fument trop, ils fument plus qu’avant.  

10. Mon mari n’aime pas beaucoup le ski, il skie beaucoup moins que moi.  
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SUBSTANTIFS 

Cécile a plus d’amis que sa sœur.  

Cet hôtel a moins de chambres que l’autre.  

Il a autant de chance que toi.  

Attention : De devient d’ devant les voyelles et un h muet. 

 
 
EXERCICE 3 : Faites des phrases avec plus de, moins de ou autant de.  

1. Emma fait beaucoup de ski, Noëlle, non.  

Emma fait plus de ski que Noëlle. 

2. Charles organise beaucoup de fêtes, Jérôme aussi.  

Charles organise autant de fêtes que Jérôme. 

3. Emmanuel prend un cours de tennis par semaine, Xavier, deux.  

Emmanuel prend moins de cours de tennis que Xavier. 

4. Corinne envoie beaucoup de cartes postales, Ghislaine aussi.  

Corinne envoie autant de cartes postales que Ghislaine. 

5. Charlotte écoute beaucoup de musique, Jocelyne, non. 

Charlotte écoute plus de musique que Jocelyne. 

6. Magali lit beaucoup de romans, Béatrice aussi.  

Magali lit autant de romans que Béatrice. 

 
 
 


