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       最上級 	Le superlatif ❷           le      /              /2022 
 
⑶  動詞の程度の最上級 

                            
 
                      

        

    

 

 

 

 
              Indiana Jones  
                n’a peur de rien sauf des serpents !       
 
 

 

           

    vin       champagne      bière           sake japonais       shôchû           umeshu 
       

  De tous les alcools, lequel aimez-vous le plus ? 

  Paul: C’est la bière que j’aime le plus.  La bière belge est la meilleure du monde. 

  Marie : Moi, c’est le sake japonais. Je pense que c’est la meilleure boisson du monde. 

 

Ex. : La France est le pays où l’on manifeste le plus (au monde). 

 L’anglais est la langue que j’étudie le plus. 

 À l’école, c’était les maths qui m’intéressaient le moins. 

 C’est mon chien qui aboie le moins (du quartier). 

 Dans votre famille, qui est-ce qui mange le plus ? 

 Le Sud de la France est la région que j’ai le moins visitée.*  

 Pour rester en bonne santé, il faut boire ou fumer le moins possible.* 

 

 

De tous les héros, Popeye est celui qui aime le plus les épinards. 

De tous les héros, c'est Indiana Jones qui aime le moins les serpents. 

複合過去形では le plus, le  moins 

は助動詞と過去分詞の間に入る。 

動詞  +     le plus  
                le moins 
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⑷  名詞の程度の最上級  

   主語  +  動詞  +  le  plus de + 名詞 

         le moins de   

              

 

  Des trois, c'est Elon qui a le plus d'argent. 

   Des trois, c'est Bernard qui a le moins d'argent. 

 Ex.： La France est le pays où on lit le plus de manga(s), derrière le Japon. 

   Le Japon est le pays qui consomme le plus de poissons. 

   Qui fabriquent le plus de chocolats,  les Suisses ou les Belges ? 

   Pour l’avenir de la planète, il faut utiliser le moins de plastique possible.* 
* le plus/moins de + N の場合、 possible は名詞の後に来ることに注意！ 

le plus/moins de の後は無冠詞名詞です。 

du, de la, des とはなりません。 

 
   Exercice  ! 質問に答えてください。 

 1.  Quel est le plat / la boisson que vous aimez / détestez le plus ?  

 2.  Savez-vous quelle est la région de France où il y a le plus de châteaux ? 

 3.  Quelle est la culture qui vous intéresse le plus ?!!

 4.  Quelle est la région de France, selon vous, où l'on mange le plus de crêpes ? 

 5.  Quel est le pays qui produit le plus de films, selon vous ?  

 De droite à gauche : Jeff Bezos (Amazon, 191 milliards de dollars),  
   Bernard Arnaud (LVMH, 156 milliards de dollars) et  
   Elon Musk (Tesla, 222 milliards de dollars) 


