Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Steigerung – Adjektiv – Adverb
Le degré de l’adjectif et de l’adverbe (comparatif, superlatif)

Kreuze die richtige Antwort an. (Bei den Einsetzübungen ist zu
beachten: +, - = Komperativ, ++, -- = Superlativ).
Fais le bon choix!

Je vais prendre une __________________
douche et je vais aller au lit.
 bon
 meilleur
 bien
 bonne

Tu ne rougis pas, tu fais __________________
que les autres !
 très bien
 aussi meilleur
 très meilleur
 aussi bien

Tu as __________________ mine qu'hier, tu vas
guérir bientôt.
 très bonne
 très meilleure
 bien meilleure

Le gâteau que je fais est __________________
que celui de ma grand-mère.
 très bon
 aussi bon
 aussi meilleur

Ce jeune diplômé est __________________ des
examens.
 bon
 le meilleur
 le bien
 le plus bon

Apportez-moi vite ces documents, le plus
vite est le __________________ !
 mieux
 meilleur
 bien
 bon

Il est __________________ de rester à la maison! Le __________________ élève de la classe est
 aussi meilleur
délégué pour toute +l'année.
 mal
 bon
 meilleur
 meilleur
 mieux
 mieux
 plus bon
Il chante __________________ depuis son
enfance.
Ne pleure pas, c’est le __________________
 meilleur
dans cette situation !
 bon
 mieux
 bien
 bon
 meilleur
 bien
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Elle a achète ______________ vêtements que sa Le restaurant „La petite France“ sert la
soeur.
nourriture __________________.
 plus de
 le plus délicieux
 aussi de
 la plus délicieux
 moins
 la plus délicieuse
 autant
 la plus délicieuse que
La Tour Eiffel a une hauteur de 324 mètres.
Elle a quinze ans. Ses frères ont dix-sept ans
La statue de la liberté a une hauteur de 93
et dix-neuf ans.
mètres. Compare les deux par l‘adjectif
 Elle est la moins jeune.
"grand" (une phrase !) (+)
 Elle est plus vieille qu'eux.
La Tour Eiffel est _________ que la statue de la
 Ils sont les plus jeunes.
Liberté.
 Elle est la plus jeune.
La statue de la liberté date de mille huit cent
quatre vingt six, la Tour Eiffel de mille huit
cent quatre vingt neuf. Utilise l'adjectif
"vieux" pour comparer les deux. (+)
La statue de la liberté est _________ que la
Tour Eiffel.
Je mange trois crèpes. Tu manges trois
crèpes. Nous mangeons _____________
crèpes.
 la même
 aussi de
 autant que
 autant de
 aussi que
Mlle Meunier aime manger _______________
"hot chips" que ses élèves.
 Plus que
 Autant que
 Aussi
 Moins que
 Moins de
J'ai acheté le cadeau __________ cher.
 le moins
 moins
 moindre
 assez

Jean est __________ sportif que Marc.
 plus
 beaucoup
 que
 tout
Rome est __________ cher que Londres.
 assez
 moins
 moindre
 que
Elle est __________ sympathique que Denis.
 moindre
 que
 aussi
 aussitôt
Il travaille __________ que son frère
 aussi
 autant
 assez
 beaucoup
C'est le roman __________ intéressant du
monde.
 plus
 moins
 autant
 le plus
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Il s'attend au __________.
 plus mauvais
 pire
 mauvais
 plus

Tant __________.
 bien
 bon
 pire
 pis

Je fais de mon __________ afin de réussir
l‘examen.
 meilleur
 bien
 mieux
 bon

Il se donne du __________ afin de l'aider.
 bien
 mauvais
 pire
 mal
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Lösung:
Je vais prendre une __________________
douche et je vais aller au lit.
 bon
 meilleur
 bien
 bonne

Tu ne rougis pas, tu fais __________________
que les autres !
 très bien
 aussi meilleur
 très meilleur
 aussi bien

Tu as __________________ mine qu'hier, tu
vas guérir bientôt.
 très bonne
 très meilleure
 bien meilleure

Le gâteau que je fais est __________________
que celui de ma grand-mère.
 très bon
 aussi bon
 aussi meilleur

Ce jeune diplômé est __________________
des examens.
 bon
 le meilleur
 le bien
 le plus bon

Apportez-moi vite ces documents, le plus
vite est le __________________ !
 mieux
 meilleur
 bien
 bon

Il est __________________ de rester à la
maison!
 aussi meilleur
 mal
 meilleur
 mieux

Le __________________ élève de la classe est
délégué pour toute l'année.
 bon
 meilleur
 mieux
 plus bon

Il chante __________________ depuis son
enfance.
 meilleur
 bon
 bien

Ne pleure pas, c’est le __________________
dans cette situation !
 mieux
 bon
 meilleur
 bien

Elle a achète ______________ vêtements
que sa soeur.
 plus de
 aussi de
 moins
 autant
La Tour Eiffel a une hauteur de 324
mètres. La statue de la liberté a une
hauteur de 93 mètres. Compare les deux
par l‘adjectif "grand" (une phrase !) (+)
La Tour Eiffel est plus grande que la
statue de la Liberté.

Le restaurant „La petite France“ sert la
nourriture __________________.
 le plus délicieux
 la plus délicieux
 la plus délicieuse
 la plus délicieuse que
Elle a quinze ans. Ses frères ont dix-sept
ans et dix-neuf ans.
 Elle est la moins jeune.
 Elle est plus vieille qu'eux.
 Ils sont les plus jeunes.
 Elle est la plus jeune.
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La statue de la liberté date de mille huit
cent quatre vingt six, la Tour Eiffel de
mille huit cent quatre vingt neuf. Utilise
l'adjectif "vieux" pour comparer les deux.
(+)
La statue de la liberté est plus vieille que
la Tour Eiffel.
Je mange trois crèpes. Tu manges trois
crèpes. Nous mangeons _____________
crèpes.
 la même
 aussi de
 autant que
 autant de
 aussi que
Mlle Meunier aime manger
_______________ "hot chips" que ses élèves.
 Plus que
 Autant que
 Aussi
 Moins que
 Moins de
J'ai acheté le cadeau __________ cher.
 le moins
 moins
 moindre
 assez
Il s'attend au __________.
 plus mauvais
 pire
 mauvais
 plus
Je fais de mon __________ afin de réussir
l‘examen.
 meilleur
 bien
 mieux
 bon

Jean est __________ sportif que Marc.
 plus
 beaucoup
 que
 tout
Rome est __________ cher que Londres.
 assez
 moins
 moindre
 que
Elle est __________ sympathique que Denis.
 moindre
 que
 aussi
 aussitôt
Il travaille __________ que son frère
 aussi
 autant
 assez
 beaucoup
C'est le roman __________ intéressant du
monde.
 plus
 moins
 autant
 le plus
Tant __________.
 bien
 bon
 pire
 pis
Il se donne du __________ afin de l'aider.
 bien
 mauvais
 pire
 mal
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