
Exercices de grammaire: la comparaison 
 

Le comparatif 1 (adjectifs)  
Paul est grand. (Pascal  +) 
Paul est plus grand que Pascal 
 
1. Je suis gros. (vous  -) 
2. Elle est sympathique. (sa sœur  +) 
3. Vous êtes intelligent. (vos amis  =) 
4. Il est fort. (moi  +) 
5. Les professeurs sont riches. (les étudiants  +) 
6. Ma femme est bavarde. (moi +) 
7. Hong-Kong est petit. (la Chine +) 
8. Paul est sportif. (toi  =) 
9. Les restaurants français sont bons. (les restaurants chinois : +) 
10. La cuisine japonaise est bonne. (la cuisine chinoise : -) 
 
Le comparatif 2 (noms)  
Marc a beaucoup d'enfants. (Philippe -) 
Marc a moins d' enfants que  Philippe. 
 
11. Julie a beaucoup d'admirateurs. (Martine =) 
12. J'ai vu beaucoup de films. (toi -) 
13. Ce film a reçu beaucoup de récompenses. (Titanic -) 
14. Victor Hugo a écrit beaucoup de romans. (Gustave Flaubert +) 
15. A Paris, il y a beaucoup de touristes. (Hong-Kong +) 
16. Il est chômeur, il a beaucoup de temps libre. (moi +) 
17. Pendant les vacances, j'ai fait beaucoup de choses. (toi -) 
18. Nous prenons beaucoup de comprimés. (vous =) 
19. Les Grossi ont beaucoup d'enfants. (les Germain =) 
20. Mon patron gagne beaucoup d'argent. (moi +) 
 
Le comparatif 3 (verbes)  
Jean dort beaucoup, et sa femme ? (+) 
Elle dort plus que  lui. 
 
21. Les enfants jouent tout le temps, et les adultes ? (-) 
22. Antoine me téléphone tous les jours, et toi ? (-) 
23. J'utilise beaucoup mon ordinateur, et toi ? (=) 
24. Marc plaît beaucoup aux filles, et Pascal ? (-) 
25. Marie et sa sœur sortent beaucoup le soir, et vous ? (+) 
26. Les jeunes filles aiment beaucoup faire du shopping, et les hommes ? (=) 
27. Michel rêve tout le temps, et sa sœur ? (+) 
28. Les Chinois jouent beaucoup au football, et les Français ? (+) 
29. Les Français s'intéressent beaucoup à la politique, et les Hongkongais ? (-) 
30. Georges aime beaucoup Sophie, et Alain ? (=) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le comparatif 4 (adverbes)  
Marc conduit vite, mais Philippe ........................................ (+). 
Marc conduit vite, mais Philippe conduit plus  vite que  lui. 
 
31. Il a difficilement fait ces exercices, mais sa sœur (-). 
32. Après notre rupture, elle m'a oublié facilement, mais moi, je (=). 
33. A Hong-Kong, les voitures coûtent cher, et les appartements  (+). 
34. Dans les restaurants chinois, on mange bien, mais dans les restaurants français (+). 
35. Les tortues marchent lentement, mais les escargots  (+). 
36. Il a protesté énergiquement, mais moi, je  (=). 
37. Je suis arrivé tard au bureau, mais le patron  (+). 
38. Bob a regardé Bill méchamment, mais Bill (-). 
40. Elle vit dangereusement, moi, je. (-). 
 
Le comparatif 5 (aussi/autant)  
 
41. Ils mangent .............................. bien que leurs parents. 
42. Elle cuisine .............................. mal que sa mère. 
43. Aujourd'hui, il fait .............................. beau qu'hier. 
44. Aujourd'hui, il y a .............................. de soleil qu'hier. 
45. En avril, il a plu .............................. qu'en mars. 
46. Elle a .............................. d'amis que Martine. 
47. Ce pain est .............................. bon qu'un gâteau. 
48. Cette année, le vin est .............................. bon que l'année dernière. 
49. Cet exercice est .............................. difficile que celui-là. 
50. Chez moi, j'ai .............................. de livres qu'à la bibliothèque. 
 

Le comparatif 6 (les comparatifs irréguliers)  

Complétez ces phrases par: bon, bien, mieux, meilleur, le mieux, le meilleur. 

1. Ce vin est .............................., tu ne trouves pas ? 
2. Elle travaille très .............................., beaucoup .............................. que sa sœur. 
3. Nous avons découvert un .............................. restaurant coréen dans un quartier peu 
fréquenté par les touristes. 
4. J'ai .............................. dormi cette nuit que la nuit dernière. 
5. Pour .............................. dormir, ne buvez pas de café le soir ! 
6. Ton dictionnaire est .............................. que le mien. 
7. Allons dans ce bistrot, c'est .............................. de la ville. 
8. Cette bière est bonne, mais celle-là est .............................. . 
9. Bien sûr qu'il travaille .............................., c'est .............................. de la classe! 
10. Il a fait beaucoup de progrès, il parle .............................. français maintenant. 
11. Cette université est .............................. du pays. 
12. J'ai un .............................. travail, et vous ? 
13. J'ai un .............................. travail que vous. 
14. Il est content, il a un .............................. salaire que l'année dernière. 
15. Sa femme cuisine .............................., mais elle n'a pas le temps. 
16. Il aime .............................. travailler, mais il aime encore .............................. rêver. 
17. Dans ma classe, c'est moi qui joue .............................. au foot. 
18. Allons au cinéma, il y a un .............................. film. 
19. Le cinéma italien, c'est .............................. du monde. 
20. Pendant mon absence, arrose .............................. les fleurs. 
 
 



 

Et maintenant... Complète l'exercice:   
(+) Comparatives et superlatives de supériorité 
(=) Comparatives d'égalité 
(-) Comparatives et superlatives d'infériorité 

 

1. (-) Les voyages sont  dangereux aujourd'hui qu'autrefois. 

2. (=) Les belges consomment  beurre que les français. 

3. (+) Steffi Graf est sans aucun doute la  de toutes les championnes. 
 
4. (+) Louis XIX n'a régné que 20 minutes. C'est le roi qui a eu le 

règne court. 
5. (+) Georges Perec a écrit un roman (La Disparition) sans la lettre "e" qui 

est  courante en français. 

6. (=) L'être humain est aujourd'hui  mystérieux qu'autrefois. 

7. (=) Cette année il y a eu  touristes que l'année dernière. 

8. (+) Costa a un  service, mais je crois que Sampras joue . 

9. (-) Baker ou Lindt: je ne sais pas quel est  intelligent des deux. 

10.(+) Les gens vivent sans doute  longtemps aujourd'hui qu'au XIX siècle. 

11.(+) Les chinois sont  nombreux que les français. 

12.(=) En général, les adultes ne dorment pas  que les bébés. 

13.(-) Les chiens vivent  longtemps que les hommes. 

14.(=).L'Équateur est à peu près  loin du Pôle Nord que du Pôle Sud. 

15.(+) On mange  riz en Asie qu'en Europe. 

16.(+) Il est  que moi en anglais: il parle beaucoup  que moi 
l'anglais. 

17.(-/+/=) Les femmes fument  que les hommes. 

18.(=) Il y a  monde dans le couloir que dans la classe. 

19.(-) Mme.Catrouillet est beaucoup  sympathique que Mme. Dubois. 

20.(+) La 605 est un modèle de  qualité que la Clio 
 
 
 


