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

Welcher Steigerungsgrad ist das?
Quel degré est -ce ?

a = positif

b = comparatif d'égalité

d = comparatif d'infériorité

c = comparatif de supériorité

e = superlatif absolu

Le lion est plus rapide que le zèbre.
Ton vélo est aussi beau que le mien.
Sa tarte est meilleure que la tienne.
Ma glace est moins bonne que tes crêpes.
C'est encore pire que tu crois.
Le lion est plus fort que la gazelle.
Ma veste est moins chaude que ton pullover.
La glace aux fraises est meilleure que celle au citron.
Cette leçon est aussi simple que celle-là.
Cette année est la pire que je connais.
(pire = la plus mauvaise)

f = superlatif relatif

--

Le cheval est aussi patient que le chien.
Ta maladie est plus grave que la mienne.
La fourmi est aussi travailleuse que l'abeille.
La richesse est moins précieuse que la santé.
Le cheval est fier.
Les Chinois sont moins grands que les Européens.
Il faut être très modeste lorsqu'on a des bonnes
notes.
Les eaux sont les plus vastes du globe.
De l'eau, de la bière, du coca et de l’alcool, l'eau est
la meilleure pour la santé.
L’éclair est plus rapide que le tonnerre.
Il est aussi fort que son frère.
Ces livres sont très intéressants.
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Lösung:
Le lion est plus rapide que le zèbre.
Ton vélo est aussi beau que le mien.
Sa tarte est meilleure que la tienne.
Ma glace est moins bonne que tes crêpes.
C'est encore pire que tu crois.
Le lion est plus fort que la gazelle.
Ma veste est moins chaude que ton pullover.
La glace aux fraises est meilleure que celle au
citron.
Cette leçon est aussi simple que celle-là.
Cette année est la pire que je connais.
(pire = la plus mauvaise)
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Le cheval est aussi patient que le chien.
Ta maladie est plus grave que la mienne.

b

La fourmi est aussi travailleuse que l'abeille.
La richesse est moins précieuse que la santé.

b

Le cheval est fier.
Les Chinois sont moins grands que les
Européens.
Il faut être très modeste lorsqu'on a des bonnes
notes.
Les eaux sont les plus vastes du globe.
De l'eau, de la bière, du coca et de l’alcool, l'eau
est la meilleure pour la santé.
L’éclair est plus rapide que le tonnerre.
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Il est aussi fort que son frère.
Ces livres sont très intéressants.
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