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             比較級  ❶                                                 le     /                  /2022 

● Le comparatif    ⑴ 形容詞の比較 

      ⑵ 副詞の比較 

      ⑶ 動詞の程度の比較 

      ⑷ 名詞の程度の比較 
 
⑴   形容詞の比較 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Astérix et Obélix,      ! Astérix est aussi drôle qu'Obélix. 

       " tous les deux, ils sont drôles. 

 
Ex.: Obélix est plus fort qu’Astérix. 
  Et, il est moins intelligent que lui. 
 Brigitte est plus gentille que Carla  
 Mais, elle est moins belle qu’elle. 

    que の後に代名詞がくるときは、強勢形を用います。 
                             moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux 
 Les Français sont aussi gourmands que les Japonais. 
 Pour la santé, le vin rouge est meilleur que le vin blanc. 
 

      特殊な比較級の形を持つ形容詞： 

             bon →  meilleur que,  aussi bon que,  moins bon que 
               mauvais  →  pire que （plus mauvais も可),  aussi mauvais que,  moins mauvais que 
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 plus        
A    est aussi         !"# +  que +   B. 

 moins 

 
! Astérix est plus petit qu'Obélix*.  
 
!  Astérix est moins grand qu'Obélix.  
 
!  Obélix est plus grand qu'Astérix. 

Astérix (A) est petit. 
Obélix (B) est grand. 
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⑵  副詞の比較 
 
           
 

 
 

 Le lapin court vite. 

 La tortue court moins vite. 

 → Le lapin court plus vite que la tortue. 

→ La tortue court moins vite que le lapin. 

 

 Ex.: David parle plus lentement que Pierre. 

    Gérard Depardieu chante mieux que Vladimir. 

    Johnny crie aussi fort que nous. 

    Walt Disney dessine moins vite que Tezuka. 

 
 
                                                                                                                  補語1と補語2とで比較する 

 
-César est narcissique. 

→ César parle plus souvent de lui que des autres. 
 

=  César parle moins souvent des autres que de lui. 

 
  Ex. :   Je parle plus naturellement le français que l’anglais. (parler une langue) 
 
    Je mange plus souvent au restaurant qu’à la maison. (manger à) 
 
    On est plus en sécurité à Singapour qu’à Marseille. (être en sécurité à + ville) 
 

   Exercice     比べてみましょう。 
1. Comparez la France et le Japon (moins/aussi/plus + adjectif) 

 
2. Comparez le cinéma français et le cinéma américain 

 
 3. Comparez les Français et les Japonais (verbe + adverbe) 

 plus        
A  +" $# aussi         %#  +  que +  B 

 moins 

 plus        
A  +  $# aussi         %#  + 補語1 +  que   +  補語2 

 moins 


