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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Steigerung – Adjektiv – Adverb  

Le degré de l’adjectif et de l’adverbe (comparatif, superlatif)  

 

 

 

 

Thomas a ___ d'argent dans son portefeuille 
___ sur son compte bancaire. 
 le moins 
 aussi ___ que 
 autant ___ que 

 
Le temps est ___ qu'hier. 
 moins 
 plus mal 
 pire 

 
Complétez avec le comparatif :  
Chantal chante bien -> Chantal chante ___ 
que tout le monde. 
 mieux 
 plus bien 
 davantage 

 
Il est ____ en maths que moi. 
 moins bon 
 moindre 
 moins meilleur 

 
___ gentil des papas c’est mon père. 
 Le meilleur 
 Le plus 
 Plus 

 
Complétez avec le superlatif :  
La machine à laver fait peu de bruit -> C’est 
la machine à laver qui fait ___ de bruit. 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
Complétez avec le superlatif:  
Ce restaurant n'est pas cher -> C'est le 
restaurant ___ cher du quartier 
 le moindre 
 le moins 
 moins 

 
___ je mange, ___ je pèse. 
 Plus ___ moins 
 Plus de ___ que 
 Plus ___ plus 

 

Amélie est ___ patiente ___ son frère. C'est 
___ patiente entre nous. 
 plus ___ que - le plus 
 plus ___ que - la meilleure 
 plus ___ que - la plus 

 
Michel est ___ grand ___ son frère à son âge. 
 plus ___ que 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 
 

Thomas a ___ d'argent dans son portefeuille 
___ sur son compte bancaire. 
 autant ___ que 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
Le temps est ___ qu'hier. 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 
 pire 

 
Il est ____ en allemand que moi. 
 moins bon 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
Complétez avec le comparatif: Caroline 
chante bien ->  
Caroline chante ___ que tout le monde. 
 mieux 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
Complétez avec le superlatif:  
La machine à laver fait peu de bruit -> C’est 
la machine à laver qui fait ___ de bruit. 
 le moins 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 

Kreuze die richtige Antwort an!  

Coche la bonne réponse ! 
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Lösung: 
 

 

 
Thomas a ___ d'argent dans son 
portefeuille ___ sur son compte bancaire. 
 le moins 
 aussi ___ que 
 autant ___ que 

 
Le temps est ___ qu'hier. 
 moins 
 plus mal 
 pire 

 
Complétez avec le comparatif :  
Chantal chante bien -> Chantal chante ___ 
que tout le monde. 
 mieux 
 plus bien 
 davantage 

 
Il est ____ en maths que moi. 
 moins bon 
 moindre 
 moins meilleur 

 
___ gentil des papas c’est mon père. 
 Le meilleur 
 Le plus 
 Plus 

 
Complétez avec le superlatif :  
La machine à laver fait peu de bruit -> C’est 
la machine à laver qui fait ___ de bruit. 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
Complétez avec le superlatif:  
Ce restaurant n'est pas cher -> C'est le 
restaurant ___ cher du quartier 
 le moindre 
 le moins 
 moins 

 
___ je mange, ___ je pèse. 
 Plus ___ moins 
 Plus de ___ que 
 Plus ___ plus 

 
 

 
Amélie est ___ patiente ___ son frère. C'est 
___ patiente entre nous. 
 plus ___ que - le plus 
 plus ___ que - la meilleure 
 plus ___ que - la plus 

 
Michel est ___ grand ___ son frère à son 
âge. 
 plus ___ que 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 
 

Thomas a ___ d'argent dans son 
portefeuille ___ sur son compte bancaire. 
 autant ___ que 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
Le temps est ___ qu'hier. 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 
 pire 

 
Il est ____ en allemand que moi. 
 moins bon 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
Complétez avec le comparatif: Caroline 
chante bien ->  
Caroline chante ___ que tout le monde. 
 mieux 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
Complétez avec le superlatif:  
La machine à laver fait peu de bruit -> C’est 
la machine à laver qui fait ___ de bruit. 
 le moins 
 le moindre 
 le plus 
 le moins 

 
 

 


