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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Steigerung 

 

 

 

 

 

Bilde alle möglichen Sätze. Fais autant de phrases que possibles. 

 

 
 

1. _____________________________________________________  

2. _____________________________________________________. 

3. _____________________________________________________.  

4. _____________________________________________________. 

5. _____________________________________________________.  

 

 

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

 

 

 

 
A l‘Hôtel  
M. Masson est à la réception de l’hôtel : Il y a des chambres réservées pour nous. Oui, c’est au 

premier étage. C’est une chambre à deux lits avec salle de bains. La deuxième chambre est au 

sixième ; elle est _____________ que la chambre du premier. Mais elle est _____________  et 

_____________ . Voulez-vous prendre ces chambres ?  

Vous savez qu’il y a _____________ d’étrangers cette année-ci.  

Oui, je veux bien.  

Voici vos clés, vous avez les numéros 9 et 127. L’ascenseur est à gauche  

Le petit déjeuner est à partir de 6 H. A 9 heures un congrès commence. Je vous conseille donc de 

venir _____________ avant, car nous attendons un grand nombre de participants du congrès. 

 

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

plus claire  un peu plus    moins grande 
 aussi confortable  beaucoup plus 
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Beantworte die Fragen. Réponds aux questions. 

 

Les chambres sont-elles réservées ? 

__________________________________________________________________  

Où sont les chambres pour la famille Masson ?  

__________________________________________________________________  

A quel étage la plus grande chambre se trouve-t-elle ? 

__________________________________________________________________  

Quand peuvent-ils prendre le petit déjeuner ? 

__________________________________________________________________  

Pourquoi faut-il venir un peu plus avant ? 

__________________________________________________________________  
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Lösung:  
 

 

 
1. Pierre est plus grand que Jean et Marc.  

2. Jean est moins grand que Pierre et Marc. 

3. Marc est plus grand que Jean, mais moins grand que Pierre.  

4. Pierre est le plus grand de tous. 

5. Jean est le plus petit de tous.  

 

A l’hôtel  
M. Masson est à la réception de l’hôtel : Il y a des chambres réservées pour nous. Oui, 
c’est au premier étage. C’est une chambre à deux lits avec salle de bains. La deuxième 
chambre est au sixième ; elle est moins grande que la chambre du premier. Mais elle 
est plus claire et aussi confortable. Voulez-vous prendre ces chambres ?  
Vous savez qu’il y a beaucoup plus d’étrangers cette année-ci.  
Oui, je veux bien.  
Voici vos clés, vous avez les numéros 9 et 127. L’ascenseur est à gauche  
Le petit déjeuner est à partir de 6 H. A 9 heures un congrès commence. Je vous 
conseille donc de venir un peu plus avant, car nous attendons un grand nombre de 
participants du congrès. 
 

 
Les chambres sont-elles réservées ? 
Oui, elles sont réservées. 
Où sont les chambres pour la famille Masson ?  
Les chambres se trouvent au premier et au sixième étage.  
A quel étage la plus grande chambre se trouve-t-elle ? 
Elle se trouve au premier étage.  
Quand peuvent-ils prendre le petit déjeuner ? 
Il y a le petit déjeuner à partir de 6 H. 
Pourquoi faut-il venir un peu plus avant ? 
A 9 heures, il y a un congrès.  

 
 


