catégorisation 5.1
texte à trou
C'était le jeune homme le plus beau du monde . Il avait des cheveux aussi ........ ...... que les blés,
les yeux plus ........................... que le ciel, le sourire aussi ..................que celui des anges et les
muscles aussi ....................... que ceux d'Hercule.
Sa voix était moins ......................... que celle des sirènes mais aussi ............................ que celle d'un
ténor. Sa démarche était plus ........................ que celle d'un félin.
Réécriture
C'était le jeune homme le moins beau du monde . Il avait des cheveux aussi ........ ...... que
.................... , les yeux plus ........................... que..........................., le sourire aussi ..................que
celui .........................et les muscles aussi ....................... que..........................
Sa voix était moins ......................... que celle ......................mais aussi ............................ que
..................... Sa démarche était plus ........................ que celle .......................................................

catégorisation 5.1

exercices

1) Trie ces phrases selon le degré du comparatif. ( recopie juste la lettre dans le tableau)
A Tu avanceras plus vite que le vélo.

B J'aime autant mon frère que ma soeur.

C Ton jardin est moins petit que le mien.

D Il est plus jeune que sa soeur.

E Le travail d'Isabelle est moins bon que celui Chloé.

F Vous êtes aussi sots l'un que l'autre.

G J'aime davantage la crème au chocolat que celle à la vanille.
H Je reçois moins d'argent de poche que toi à mon anniversaire .

Comparatif d'infériorité

Comparatif d'égalité

Comparatif de supériorité

2) Superlatif d'infériorité ou de supériorité?
C'est le meilleur menuisier de toute l'île........................................
C'est le moins rapide de la classe.......................................................
Ce jour-là est le pire de ma vie ................................................................
C'est mon plus beau souvenir;..................................................
C'est le plus courageux de tous...................................
3) Recopie les phrases dans la colonne du tableau qui convient.
Le requin est l’animal le moins aimé. - Je suis extrêmement fatigué. - Ce mur est très peu solide . - .
Ce riz est le moins cher du magasin - Ce palmier est très haut .- Ce chien est totalement fou.
Superlatif relatif

Superlatif absolu

