Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Steigerung

Steigerung – Adjektiv – Adverb
Le degré de l’adjectif et de l’adverbe (comparatif, superlatif)
1.

Vergleiche Lebensalter und Gewicht der Tiere. Setze den richtigen Ausdruck
ein. Compare la durée de vie et le poids des animaux. Complète par
l’expression qui convient.
Animaux
(Tiere)

Durée de vie
(Lebensalter)
60-70 ans

Poids
(Gewicht)
6 tonnes

20-25 ans

300 kg

10-20 ans

110-215 kg

20-25 ans
12-13 ans
30 ans ans
12-13 ans
30-40 ans

35-80 kg
35-80 kg
90 kg
35-70 kg
1,4 à 2 tonnes

éléphant

zèbre

lion
hyène
gazelle
autruche
guépard

hippopotame
L’éléphant vit plus __________________ que le lion.
Le lion vit moins __________________ que l’hippopotame.
Le zèbre vit moins __________________ que l’autruche.
Le guépard vit aussi __________________ que la gazelle.
Le lion est moins __________________ que le zèbre.
L’autruche est plus __________________ que la gazelle.
Le zèbre est plus __________________ que l’autruche.
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2.

Setze die richtigen Wörter ein. Complète par les mots qui conviennent.


La voix de Marie-Thérèse qui veut chanter à l’opéra est (bon)
________________.



Jane prononce (+ bien) _________________.le français maintenant qu’avant.



La voix de Ralf après une opération est (+ bon) _____________.que celle de
Harald.



La voix de René est bien (+ bon) ________________.que celle de Peter.



Le français de Michael est (+ bon) ________________.le français que celui de
Peter.



Rainer prononce beaucoup (+ bien) ________________.le français que
Susanne.



Dans la classe, c'est la voix de David qui est (++ bonne) ________________.



Dans la classe, c'est Charlotte qui prononce (++ bien) ________________.
Depuis que je porte des lentilles de contact, je vois beaucoup (+ bien)
________________.



Les fruits du magasin sont (+ bon) ________________.que ceux du
supermarché.



Andreas a moins de fièvre aujourd’hui, il va (+ bien) ________________.qu'hier.



En mai, les semaines sont (+ chaud) ________________.qu'en avril.



Dans cette boulangerie, on trouve (++ bons) ________________.flûtes du
quartier.



Je trouve que c'est (+ bien) ________________.de voir un film en version
originale que sous-titré.
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Lösung:
L’éléphant vit plus longtemps que le lion.
Le lion vit moins longtemps que l’hippopotame.
Le zèbre vit moins longtemps que l’autruche.
Le guépard vit aussi longtemps que la gazelle.
Le lion est moins lourd que le zèbre.
L’autruche est plus lourde que la gazelle.
Le zèbre est plus lourd que l’autruche.

La voix de Marie-Thérèse qui veut chanter à l’opéra est (bon) bonne.
Jane prononce (+ bien) mieux le français maintenant qu’avant.
La voix de Ralf après une opération est (+ bon) meilleure que celle de Harald.
La voix de René est bien (+ bon) meilleure que celle de Peter.
Le français de Michael est (+ bon) meilleur le français que celui de Peter.
Rainer prononce beaucoup (+ bien) mieux le français que Susanne.
Dans la classe, c'est la voix de David qui est (++ bonne) la meilleure.
Dans la classe, c'est Charlotte qui prononce (++ bien) le mieux.
Depuis que je porte des lentilles de contact, je vois beaucoup (+ bien) mieux.
Les fruits du magasin sont (+ bon) meilleurs que ceux du supermarché.
Andreas a moins de fièvre aujourd’hui, il va (+ bien) mieux qu'hier.
En mai, les semaines sont (+ chaud) plus chaudes qu'en avril.
Dans cette boulangerie, on trouve (++ bons) les meilleures flûtes du quartier.
Je trouve que c'est (+ bien) mieux de voir un film en version originale que sous-titré.
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