
Les comparatifs et superlatifs en anglais
 
Bonus de la semaine 2 - AnglaisBases level 2
 
Bienvenue dans cette nouvelle leçon de la partie bonus d’AnglaisBases level 2.
Nous allons apprendre à utiliser les comparatifs et les superlatifs en anglais !

Le comparatif anglais
Lorsque l’on veut comparer deux éléments en anglais, il existe des tournures de phrases 
spéciales à utiliser.

1) Comparatifs de supériorité en anglais :
On les utilise lorsque l’on veut dire "plus que..."
 
Avec les adjectifs longs, on va utiliser les mots MORE...THAN
C'est tout simple. Voyons cela avec des exemples :
 
- The black dress is more elegant than the red one. La robe noire est plus élégante que la 
rouge.
- He is more intelligent than me. Il est plus intelligent que moi.
 
On utilise MORE ... THAN pour les adjectifs qui ont deux syllabes ou plus (les adjectifs longs), 
sauf ceux qui se terminent par y. (voir ci-dessous.)
 
Avec les adjectifs courts, ceux qui ne font qu'une seule syllabe, et avec les adjectifs qui se 
terminent par Y, on va simplement ajouter --er à fin de l'adjectif, puis THAN.
Regardons quelques exemples pour que cela soit plus clair :
 
He is smarter than me.
She's happier now. (Remarquez que le y de happy se transformer en ier).
 

2) Comparatifs d'infériorité 
On les emploie pour dire "moins...que".
Pour cela, on utilise les mots LESS ... THAN.
 
 
 
Voyons quelques exemples :
- Tom is less happy than Jack. Tom est moins heureux que Jack.
- She is less young than you. Elle est moins jeune que vous.

 



Le superlatif anglais
Le superlatif anglais sert à comparer un élément avec tout un groupe. Cela signifie qu'on 
l'emploie pour dire "le plus...de" (ou “le moins...de”).

1) Superlatifs de supériorité
Avec les adjectifs de plus de deux syllabes, on utilise la formulation THE MOST...
 
Prenons un exemple :
- She is the most beautiful girl I have ever seen. Elle est le plus jolie fille que j’ai jamais vue.
- Alex is the most talented musician in the city. Alex est le musicien le plus talentueux de la 
ville.
 
A propos des superlatifs, on fait là aussi la distinction entre les adjectifs longs et les adjectifs 
courts (1 seule syllabe). Pour les adjectifs courts, on va plutôt utiliser la terminaison en -EST.
 
Par exemple :
- Brian is the oldest man in the room. Brian est l’homme le plus vieux dans la pièce.
- This is the fastest car in the world. C’est la voiture la plus rapide du monde.
 
Comme vous le voyez, on ajoute dans la phrase un élément, un groupe ou une catégorie de 
comparaison : "In the world" ou "in the room", "in the city", "that I have seen" etc.
 

2) Superlatifs d'infériorité en anglais
On les utilise lorsque l’on veut dire "le moins...de"
 
Pour cela, on va employer les mots THE LEAST + adjectif
Exemple :
This is the least expensive car on the market. C'est la voiture la moins chère du marché.
 

 

Quelques exceptions
1) Pour les adjectifs qui se terminent par Y, comme nous l’avons dit en début de leçon, en 
enlève le Y et on le remplace par --IER ou --IEST.
 
 
Exemples :
Happy → happier → the happiest
Easy → easier → the easiest
Smelly → smellier → the smelliest (smelly veut dire “qui sent”(mauvais) )
 



 
2) Certains adjectifs se compartent de manière spécifique :
Good --> better (mieux, meilleur) --> the best (le meilleur).
Bad --> worse (pire) --> the worst (le pire).
Far --> farther/further --> the farthest/the furthest.
 

Résumé
  
Résumé de la leçon en 4 lignes :
Adjectifs longs : more / the most (sauf ceux qui se terminent par Y)
Adjectifs courts : --er / the --est
Comparatifs / superlatifs d’infériorité :
- Less
- The least
 

Pour aller plus loin…
 
Le comparatif d’égalité en anglais
Et oui, il existe aussi un comparatif d’égalité en anglais. On l’emploie lorsque l’on veut dire « 
autant que… » dans le sens par exemple : Il est autant généreux que toi ou il est aussi 
généreux que toi.
En anglais, on utilise la formulation :
as + adjectif + as
Cela donne :
He is as generous as you.
She as intelligent as him.
The movie is as good as the book. (Le film est aussi bien que le livre).
etc.
 
Further ou farther (niveau avancé)
Comme je le disais dans la vidéo, far veut dire loin, mais pour dire « plus loin » on ne dit pas « 
farer ». On dit soit “farther” soit  “further” .
 
Quelle est la différence ?
Et bien, c’est très simple.
Pour parler de distance géographique, on emploie aussi bien farther que further.
Par contre, pour tout ce qui n’a pas de rapport avec la distance géographique, on emploie 
uniquement further.
 
En effet les anglais utilisent souvent further pour dire « plus détaillé« , « plus en avant » etc.
 
Par  exemple dans des expressions telles que :
Further description
Further details
Further information
Further training
etc.
 



Et voilà pourquoi on voit parfois farther et parfois further.
 
Donc pour résumer cela :
 
- Distance géographique –> farther ou further
- Plus loin de manière non-matérielle, comme dans “plus détaillé” , “plus en 
avant” , “plus d’info” etc. –> further seulement.
 
Et voilà !
If you need further explanations, tell me !
 
 
 
 


