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

Bilde Sätze nach dem Beispiel.
Fais des phrases comme l‘exemple:
Marie est gentille. (Madeleine)
Marie est plus gentille que Madeleine. Elle est la fille la plus gentille.

Isabelle est (heureux). (Suzanne)

Pierre est (fidèle). (Rosalie)

Chantal est (envieux). (Géraldine)

Madame Dubois est (fiable). (M.
Bernard)
Chloé est (fort) en allemand. (David)

Les matchs de football sont
(captivant). (match de tennis)
Ces limonades sont (bon). (celles-là)

La revue « La nature » est
(intéressant). (Le Figaro)
La Mercédès coute (cher). (La Jaguar)

Cette offre est (avantageux). (celle-là)

L’autoroute de Berlin à Paris est (long).
(de Berlin à Hambourg
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Lösung:
Isabelle est (heureux). (Suzanne)

Isabelle est plus heureuse que Suzanne.
Elle est la fille la plus heureuse.

Pierre est (fidèle). (Rosalie)

Pierre est plus fidèle que Rosalie.
Il est le garçon le plus fidèle.

Chantal est (envieux). (Géraldine)

Chantal est plus envieuse que Géraldine.
Elle est la fille la plus envieuse.

Madame Dubois est (fiable). (M.
Bernard)

Madame Dubois est plus fiable que M.
Bernard.
Elle est la femme la plus fiable.

Chloé est (fort) en allemand. (David)

Chloé est plus forte en allemand que David.
Elle est la fille la plus forte.

Les matchs de football sont
(captivant). (match de tennis)

Les matchs de football sont plus captivants
que les matchs de tennis.
Ils sont les matchs les plus captivants.

Ces limonades sont (bon). (celles-là)

Ces limonades sont meilleures que celles-là.
Elles sont les limonades les meilleures.

La revue « La nature » est
(intéressant). (Le Figaro)

La revue « La nature » est plus intéressante
que « Le Figaro ».
Elle est la revue la plus intéressante.

La Mercédès coute (cher). (La Jaguar)

La Mercédès coute plus cher que La Jaguar.
Elle coute le plus cher.

Cette offre est (avantageux). (celle-là)

Cette offre est plus avantageuse que celle-là.
Elle est l’offre la plus avantageuse.

L’autoroute de Berlin à Paris est (long). L’autoroute de Berlin à Paris est plus longue
(de Berlin à Hambourg
que l’autoroute de Berlin à Hambourg.
Elle est l’autoroute la plus longue.
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