Exercice : A vous de trouvez la forme correcte !

LE SUPERLATIF
Adjectifs - le / la / les + plus + adjectif - le / la / les + moins +adjectif


Le Prado est le plus grand musée d’Espagne.



Ce vase est le moins grand de sa collection.

1)
2)
3)

Irréguliers - BON ET BIEN
Bon et bien ont de superlatifs irréguliers.


bon - le meilleur



bonne - la meilleure



bons - les meilleurs



bonnes - les meilleures



Ma grand-mère faisait les meilleurs tartes du monde.



Il pense qu’il est le meilleur joueur de l’équipe.

Bien - le mieux


Le mieux c’est de prendre un taxi pour rentrer ce soir.

MAUVAIS - Le superlatif de mauvais est le pire (forme d’insistance) et le
plus mauvais.


C’est le travail le plus mauvais de la classe.



C'est le pire résultat que tu aies obtenu cette année

PETIT - Nous avons deux superlatifs : le plus petit et le moindre (dans un
sens abstrait).


Ma maison est la plus petite du quartier.



Le moindre bruit me dérange pour lire.
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Les _____________________ (+bon) huîtres sont celles
d’Arcachon.
C’est le ______________________ (+beau) film que j’ai vu.
C’est le ______________________ (mauvais) résultat que tu
aies obtenu cette année.
Ce restaurant est le ___________________ (-cher) de la ville.
Le Mont Blanc est la ________________ (+haute) montagne
d’Europe.
Paris est la _______________ (+grande) ville de France.
Jacqueline gagne le (-).
David est le ___________________ (+beau) de la classe.
Ma cousine vend les ___________ (+beaux) légumes du
marché.
C’est aux heures de pointe qu’il y a le ______(+) de circulation.
Aujourd’hui j’ai passé la _____________(+) journée de ma vie.
Ce film a eu le ________________ (-) de spectateurs.
Le Louvre est le ______________ (+grand) musée de France.
Je vois Paul le __________________(+) souvent.
C’est le ________________ (+) acteur du film.
Ma voiture est la ______________ (+rapide) de toutes.
Bernadette a obtenu la _____________ (-) note aux examens.
Thierry court le ______________ (-vite) de nous tous.
C’est le tableau le _____________ (+) cher de toute
l’exposition.
C’est le __________________ (+petit) ordinateur qui existe.

