
Les degrés de l’adjectif 
 

  Un adjectif qualificatif peut exprimer plusieurs nuances. On fait varier son intensité en mettant ou non des 
adverbes comme très, moins, trop,…placés devant les adjectifs. 
 
Il y a trois degrés de l’adjectif suivant leur intensité : 
- l’adjectif peut être employé simplement, sans nuance d’intensité : c’est le positif 
Exemple : Le courageux Ulysse 
 
- l’adjectif peut être précédé par un adverbe qui permet d’établir des comparaisons : c’est le comparatif 
Exemple : Ulysse est plus courageux (que ses compagnons). 
                  Les compagnons sont moins courageux (que leur chef). 
 
- l’adjectif peut être utilisé pour montrer que la qualité atteinte est extrême : c’est le superlatif 
 

Le comparatif 

 Le comparatif est formé de l’adjectif précédé de l’un des adverbes suivants : plus moins, aussi. 

Il y a trois types de comparatifs : 

- le comparatif d’infériorité construit avec « moins » 

Exemple : Ils sont moins courageux. 

- le comparatif d’égalité construit avec  « aussi » 

Exemple : Ils sont aussi courageux (que leur chef). 

- le comparatif de supériorité construit avec « plus » 

Exemple : Ulysse est plus courageux (que ses compagnons). 

 

Le superlatif 

     Il a deux grandes formes de superlatif : 

- le superlatif relatif qui est formé de l’adjectif précédé d’un déterminant (article défini ou adjectif 

possessif) et d’un adverbe comme plus ou moins.  

Exemple : le plus courageux, les moins vaillants 

Le superlatif relatif peut être suivi d’un complément, généralement introduit par « de » 

Exemple : Ulysse est le plus fort des Grecs. 

 

- le superlatif absolu qui est formé de l’adjectif simplement précédé d’un adverbe d’intensité comme très, 

bien, fort, tout à fait, vraiment,… 

Exemple : très courageux, extrêmement fort 

 

Comparatifs et superlatifs irréguliers 

Positif Comparatif de supériorité Superlatif de supériorité 

Bon meilleur Le meilleur 

mauvais Pire ou plus mauvais Le pire ou le plus mauvais 

petit Moindre ou plus petit Le moindre ou le plus petit 

 

 

 

Exercices sur les degrés de l’adjectif 

Soulignez au crayon les adjectifs au positif, en bleu les adjectifs au comparatif et en vert les adjectifs au 

superlatif. 

1. Pénélope est patiente.  2. Pénélope est très patiente.  3. Télémaque est moins patient que Pénélope.  4. 

Télémaque est extrêmement pressé de retrouver son père.  5. Il déteste le plus fort des prétendants.  6. Ulysse 

est plus fort que tous les prétendants. 7. Il est très rusé. 

 

Dites si les adjectifs suivants sont au comparatif d’égalité, de supériorité ou d’infériorité. 

1. Les sirènes sont moins effrayantes que Charybde et Scylla.  2. Scylla est aussi dangereuse que Charybde.   


