
Comparatif anglais

Le comparatif en anglais, c’est quoi ?

(Pour télécharger cet leçon en PDF cliquez-ici)

On utilise le comparatif en anglais pour… comparer et décrire des choses ou des personnes:

Pour cela, on utilise des adjectifs comparatifs:

Regardez les exemples suivants:

•We need a bigger boat (= Nous avons besoin d’un plus gros bateau.)

•I’m feeling better now (= Je me sens mieux maintenant)

Les adjectifs comparatifs
Voyons la formation des adjectifs comparatifs anglais, il y en a de plusieurs types:

Les adjectifs comparatifs avec une syllabe:

Ex: fast, great, quick, short, small, tall…

il faut ajouter -er
•cheap => cheaper (= moins cher)

•high => higher (= plus haut)

Les adjectifs comparatifs avec une syllabe qui se terminent en ‘e’:

Ex: close, huge, large, strange…

il faut ajouter -r

•nice => nicer (= plus joli/gentil)

•wise => wiser (= plus malin)

Les adjectifs qui se terminent en consomne/voyelle/consomne:

Ex: fat, red, sad, thin…

il faut rajouter une consomne en plus suivie de -er

•big => bigger (= plus gros)

•hot => the hotter (=plus chaud)

Les adjectifs en deux syllabes qui se terminent avec -y:

Ex: heavy, tiny…

il faut remplacer le -y par -ier

•happy => happier (= plus heureux)

•crazy => crazier (= plus fou)

•early => earlier (=plus tôt)

•easy => easier (= plus facile)

•pretty => prettier (= plus joli)

Les adjectifs en deux syllabes ou plus:

Ex: important, delicious, generous…



Il faut ajouter more (plus/davantage)

•beautiful => more beautiful (= plus beau)

•expensive => more expensive (= plus cher)

Les adjectifs comparatifs irréguliers:
•good => better (= meilleur)

•bad => worse (= pire)

•far => further (= plus loin)

•little => the smaller (= plus petit)

Comparer deux choses
Pour comparer une chose avec une autre il faut utiliser THAN:

•He is three years older than me.
•New York is much bigger than Chicago.
•Zidane is a better football player than Ronaldo.
•Australia is a bigger country than Portugal.

Quand on veut décrire comment quelque chose ou quelqu’un a changé on peut utiliser deux fois le même 

comparatif et and:

•The lake got bigger and bigger. (= le lac est devenu de plus en plus grand)

•Everything is getting more and more expensive. (= tout devient de plus en plus cher)

•My house is looking older and older. (= ma maison semble de plus en plus vieille)

On utilise souvent THE avec des adjectifs comparatifs pour montrer qu’une chose dépend d’une autre:

•The faster you drive, the more dangerous it is. (= Plus tu conduis vite, plus c’est dangereux.)
•The higher he climbed, the colder it got. (= Plus il montait haut, plus il faisait froid.)
•The longer you wait, the harder it gets. (= Plus tu attend, plus ça devient difficile.)

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 comparatifs avec by, far, easily et nearly:
•Burger King is by far better than Mac Donald (= Burger King est de loin meilleur que Mac Donald)

•She’s nearly taller than him (= elle est presque aussi grande que lui)

 Attention à ne pas confondre superlatifs et comparatifs !
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