Superlatif anglais
Le superlatif en anglais: c’est quoi ?
On utilise le superlatif pour dire qu’une chose, une personne ou une idée a davantage (ou moins) de
particularité par rapport à d’autres choses similaires.
Pour cela, on utilise des adjectifs superlatifs:
Regardez les exemples suivants:
•The Everest is the highest mountain in the world. (= L’Everest est la plus haute montagne au monde.)
•Nathan is the best football player in the team. (= Nathan est le meilleur joueur de foot dans l’équipe.)

Les adjectifs superlatifs
Regardons la formation des adjectifs superlatifs anglais, il y en a de plusieurs types:
Les adjectifs avec une syllabe:
Ex: fast, great, quick, short, tall…
il faut ajouter -est
•cheap => the cheapest (= le moins cher)
•high => the highest (= le plus haut)

Les adjectifs avec une syllabe qui se terminent en ‘e’:
Ex: close, huge, large, strange…
il faut ajouter -st
•nice => the nicest (= le plus joli/gentil)
•wise => the wisest (= le plus malin)

Les adjectifs qui se terminent en consomne/voyelle/consomne:
Ex: fat, red, sad, thin…
il faut rajouter une consomne + -est
•big => the biggest (= le plus gros)
•hot => the hottest (=le plus chaud)

Les adjectifs en deux syllabes qui se terminent avec -y:
Ex: heavy, tiny…
il faut remplacer le -y par -iest
•happy => the happiest (= le plus heureux)
•crazy => the craziest (= le plus fou)
•early => the earliest (=le plus tôt)
•easy => the easiest (= le plus facile)
•pretty => the prettiest (= le plus joli)

Les adjectifs en deux syllabes ou plus:
Ex: important, delicious, generous…
Il faut ajouter the most/the least (le plus/le moins)
•beautiful => the most beautiful (= le plus beau)
•expensive => the most expensive (= le plus cher)

Les adjectifs irréguliers superlatifs:
•good => the best (= le meilleur)
•bad => the worst (= le pire)
•far => the furthest (= le plus loin)
•little => the smallest (= le plus petit)

Dire que deux choses sont égales: As… as…
On utilise as + adjectif + as pour dire que deux choses sont similaires ou égales:
•He’s as tall as me (= il est aussi grand que moi)
•Tom’s bike is as fast as mine (= la moto de Tom est aussi rapide que la mienne)

On utilise not as + adjective + as pour dire que deux choses ne sont pas égales:
•Danny’s car is not as fast as mine (= la voiture de Danny n’est pas aussi rapide que la mienne)

On peut modifier les superlatifs avec by, far, easily et nearly:
•Ti Amo is by far the best restaurant in town (= Ti Amo est de loin le meilleur restaurant en ville)
•She’s nearly the oldest in the class (= elle est presque la plus vieille dans la classe)
•

Si il y a un possessif dans la phrase on n’utilise pas ‘the’ avec l’adjectif superlatif:
Her strongest point is her ambition (= son point le plus fort est son ambition)
Attention à ne pas confondre superlatifs et comparatifs !

