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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Steigerung 

 

 

 

 

 

Bilde Sätze nach dem Beispiel. Fais des phrases comme l‘exemple. 
 

Le plat est léger.  Les assiettes sont plus légères.  Les assiettes sont les plus légères.  

Ce garçon est nerveux.  Ces filles sont ________________. Ces filles sont ________________. 

Le gâteau est sucré.  Les tartes sont ________________. Les tartes sont _______________. 

Charlot est peureux.  Ses sœurs sont _______________. Ses sœurs sont ______________. 

Ce fruit est vert.  Les bananes sont 
________________. 

Les bananes sont ________________. 

Le couteau est sale.  Les fourchettes sont 
________________. 

Les fourchettes sont 
________________. 

Mon frère est petit.  Ma sœur est ________________.  Nos amis sont ________________. 

Mon oncle est élégant.  Ma tante est ________________.  Mon oncle est ________________. 

Le garçon est intelligent.  La fille est ________________. Le fils est ________________.  

Mon père est heureux.  Ma mère est ________________. Mon cousin est _______________. 

Le concierge est sympathique.  La concierge est _______________. Le chef est ________________. 

Lucien est timide et charmant.  Lucienne est ________________ et 
________________. 

Les enfants sont ______________ et 
________________. 

Charles est roux et frisé.  Caroline est ________________ et 
________________. 

René et Didier sont _____________ et 
____________. 

Le professeur est souriant et 
gentil.  

La professeure est _____________  
et ________________. 

Les instituteurs sont ___________ et 
________________. 

Le serveur est bavard et 
compétent.  

La serveuse est _______________ et 
________________. 

Ces personnes sont ____________ et 
________________. 

L’épicier est matinal et bavard. L’épicière est ________________ et 
________________. 

Les chefs ne sont pas ___________ et 
________________. 

Le pâtissier est paresseux et 
banal.  

La pâtissière est ________________  
et ________________. 

Les clients sont ________________ et 
banals.  

Le chat de Sylvie est petit et 
mignon.  

Le chien de Marie est 
_____________ et 
________________. 

Les animaux de mes parents sont 
______________ et ________________. 

Le cousin de Julie est 
sympathique et travailleur.  

La cousine de Julie est __________ et 
________________. 

Les enfants des Milers sont 
___________ et ______________. 

 

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

 

 
Le plat est léger.  Les assiettes sont plus légères.  Les assiettes sont les plus légères.  

Ce garçon est nerveux.  Ces filles sont plus nerveuses.  Ces filles sont les plus nerveuses.  

Le gâteau est sucré.  Les tartes sont plus sucrées.  Les tartes sont les plus sucrées.  

Charlot est peureux.  Ses sœurs sont plus peureuses.  Ses sœurs sont les plus peureuses.  

Ce fruit est vert.  Les bananes sont plus vertes.  Les bananes sont les plus vertes.  

Le couteau est sale.  Les fourchettes sont plus sales. Les fourchettes sont les plus sales. 

Mon frère est petit.  Ma sœur est plus petite.  Nos amis sont les plus petits. 

Mon oncle est élégant.  Ma tante est élégante.  Mon oncle est le plus élégant. 

Le garçon est intelligent.  La fille est intelligente.  Le fils est le plus intelligent.  

Mon père est heureux.  Ma mère est heureuse.  Mon cousin est le plus heureux.  

Le concierge est sympathique.  La concierge est sympathique Le chef est le plus sympathique.  

Lucien est timide et charmant.  Lucienne est timide et charmante.  Les enfants sont les plus timides et 
les plus charmants.  

Charles est roux et frisé.  Caroline est plus rousse et plus 
frisée.  

René et Didier sont les plus roux et 
les plus frisés.  

Le professeur est souriant et gentil.  La professeure est souriante et 
gentille.  

Les instituteurs sont les plus 
souriants et les plus gentils.  

Le serveur est bavard et 
compétent.  

La serveuse est bavarde et 
compétente.  

Ces personnes sont les plus 
bavardes et les plus compétentes.  

L’épicier est matinal et bavard. L’épicière est matinale et bavarde.  Les chefs ne sont pas les plus 
matinaux et bavards.  

Le pâtissier est paresseux et banal.  La pâtissière est paresseuse et 
banale.  

Les clients sont les plus paresseux 
et banals.  

Le chat de Sylvie est petit et 
mignon.  

Le chien de Marie est plus petit et 
plus mignonne.  

Les animaux de mes parents sont 
les plus petits et les plus mignons.  

Le cousin de Julie est sympathique 
et travailleur.  

La cousine de Julie est plus 
sympathique et plus travailleuse. 

Les enfants des Milers sont les plus 
sympathiques et les plus 
travailleurs.  

 

 
 


