
Catégorisation 4.1   listing de phrases  

 

Coche les phrases  qui contiennent une proposition subordonnée de comparaison  et entoure le 
mot  ou le groupe de mots qui introduit cette comparaison. 

Sophie est sage comme l'était sa sœur au même âge. 

Nous boirons le café quand il sera arrivé. 

Les élèves font l'exercice aussi vite qu'ils le peuvent. 

Dès que tu seras arrivé, appelle-moi. 

J'ai repeint cette pièce en bleu, ainsi que tu me l'avais demandé. 

Comme tu fournis beaucoup d'efforts, je vais te récompenser. 

Le match de volley-ball est reporté parce que la salle n'est pas libre. 

Ce meuble a coûté plus cher qu'on ne l'avait prévu. 

Ses yeux brillent autant que les étoiles. 

Sa journée avait commencé autrement qu'il ne s'y attendait. 

La lecture d'un texte exige autant de concentration qu'un exercice écrit. 

 

Trace écrite  

La proposition subordonnée de comparaison   permet de rapprocher deux faits pour en souligner la 
ressemblance ou la différence 

Elle est introduite par une conjonction de subordination ou à un adverbe associé à que (ex comme, de 
même que, autant que, moins que , plus que, aussi que, de même ....)  

Son verbe n'est pas toujours exprimé, on dit  (ex Il nage comme un poisson = Il nage comme un 
poisson nage) 

 

 

 

 

 

 

 



catégorisation 4.1   exercices 

 

1) Souligne les propositions subordonnées de comparaison dans ces phrases. 

Elle a la peau aussi blanche que le lait. - Ces deux garçons sont plus bavards que des pies. -  

Le mauvais temps a duré plus longtemps qu'on ne s'y attendait. Tu peux pleurer autant que tu veux, je  

n'enlèverai pas la punition. - Mon nouveau scooter consomme plus que le précédent. - 

 

2) Rends à chaque proposition subordonnée de comparaison sa proposition principale 

comme une carte postale. - que le pain. - que de viande fraîche.  - comme un lion sur sa proie. 
 
 J’achète plus de viande surgelée ....................................................................................................  
 
La baguette se  conserve moins  longtemps  ...........................................................................  
 
Ce matin, le ciel est bleu ................................................................................................................. 
   
 Le chien bondit sur le ballon ...................................................................................................... 

  
3) Réécris ces phrases en les complétant par une proposition subordonnée de comparaison. 

Mes amis  ne viennent pas souvent.  
................................................................................................................... 
Il n’a pas plu . 
................................................................................................................... 
Sene est grande. 
................................................................................................................... 
 
4) Invente une proposition principale qui pourrait convenir à chaque proposition subordonnée 
de comparaison. 
 
..... ......................................................................................................comme elle l'a fait l'autre jour. 
 
.... .....................................................................................................comme le professeur l'a demandé. 

 
.... .....................................................................................................comme le pain. 

.... .....................................................................................................tel un jour d'hiver. 


