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La comparaison progressive - test 

Steluța Drâmbu 

Collège National ”Nicolae Bălcescu”, Brăila 

Classe: XIIème, L2/  Niveau: B2 

 

Item no. 1 : Tâche de travail : Choisissez l’adjectif ou l’adverbe qui convient et exprimez une idée 

de comparaison progressive : de plus en plus, de moins en moins… chaud, difficile, favorable, 

lointain, long, mal, timide, rare.                                                                                   (0,3x8=2,4p) 

 

1. Au fur et à mesure qu’on se rapprochait du feu, il faisait…………………………………… 

2. À partir du mois d’août, les jours sont………………………………………. 

3. À cause des rhumatismes, il marche………………………………………. 

4. Il devient…………………………………. en grandissant, il ne rougit plus à tout propos. 

5. Les gens partent pour des destinations………………………………………. 

6. Je suis…………………….à ce projet de rue piétonne. Cela améliorera la vie des riverains. 

7. Cela devient ……………………………….d’obtenir son permis de conduire. 

8. Il est………………………………d’habiter dans une ville et de travailler dans une autre. 

 

Item no. 2 : Tâche de travail : Complétez les phrases suivantes avec plus, moins, autant, mieux. 

                                                                                                                                         (0,3x8=2,4p) 

 

1. Attention ! ………………..vous mangerez,………………vous grossirez. 

2. Elle est très entêtée : …………………tu la sermonnes, …………….elle t’écoute. 

3……………cette coiffure te va bien, ……………….elle lui va mal. 

4……………on fait des exercices physiques, ………………on se porte. 

5. N’ayez pas peur du chien :………………vous avancerez,…………….il reculera. 

6. Sois discret………………….tu en raconteras sur cette triste affaire et………….. ce sera. 

7……………….j’apprends le français,………….. j’apprécie cette langue. 

8. On ne dirait pas des jumeaux :…………………..il est désagréable,……………..elle est adorable. 

 

Item no. 3 : Tâche de travail : Remettez les phrases dans le bon ordre.                   (0,3x8=2,4p) 

Ex. : que dans le sud/soleil/moins de/Il y a/dans le nord/./de la France 

        Il y a moins de soleil dans le nord que dans le sud de la France. 

 

1. que les chiens/ont/plus de/./Les chats/patience 

2. Elle/autant de/connaît/monde/que moi/./dans cette fête 
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3. plus d’/que d’autres Européens/./enfants/Les Français/font 

4. neige/Il est tombé/cette année/moins de/. 

5. Pour avoir une bonne santé/autant de/./il faut manger/que de fruits/légumes 

6. beaucoup moins de/depuis septembre/J’ai/travail/./grâce à l’informatique 

7. Dans son jardin/./autant d’/il y a/que de fleurs/herbes folles 

8. moins d’/avec ses voisins/depuis qu’il a coupé son immense cerisier/./ennuis/il a 

 

Item no. 4 : Tâche de travail : En utilisant les comparatifs plus que, autant que et moins que, 

imaginez des phrases à partir des éléments donnés.                                                   (0,3x6=1,8p) 

Ex. : Sacha est gourmand. Il/aimer/le sucré/le salé. 

        Il aime le sucré autant que le salé. 

 

1. Il préfère jouer. Il/regarder la télévision/sa sœur. 

2. C’est un sportif accompli. Il/pratiquer/le tennis/l’équitation. 

3. Elles ont fait un régime. L’une/perdre des kilos/l’autre. 

4. En 1950, les automobiles/être rapides/aujourd’hui. 

5. Voyager aujourd’hui/être facile/autrefois. 

6. Avant ‘68/la journée de travail/durer longtemps/à présent.  

                                                                                                                                     1 point d’office 

                                                                                                                                     Total: 10 points 

 

Corrigés 

 

Item no. 1  

1. Au fur et à mesure qu’on se rapprochait du feu, il faisait de plus en plus chaud. 

2. À partir du mois d’août, les jours sont de moins en moins longs /de moins en moins plus courts. 

3. À cause des rhumatismes, il marche de plus en plus mal. 

4. Il devient de moins en moins timide en grandissant, il ne rougit plus à tout propos. 

5. Les gens partent pour des destinations de plus en plus lointaines. 

6. Je suis de plus en plus favorable à ce projet de rue piétonne. Cela améliorera la vie des riverains. 

7. Cela devient de plus en plus difficile d’obtenir son permis de conduire. 

8. Il est de moins en moins rare/ de plus en plus fréquent d’habiter dans une ville et de travailler dans une 

autre. 

 

Item no. 2  
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1. Attention ! Plus vous mangerez, plus vous grossirez. 

2. Elle est très entêtée : plus tu la sermonnes, moins elle t’écoute. 

3. Autant cette coiffure te va bien, autant elle lui va mal. 

4. Plus on fait des exercices physiques, mieux on se porte. 

5. N’ayez pas peur du chien : plus vous avancerez,  plus il reculera. 

6. Sois discret. Moins tu en raconteras sur cette triste affaire et mieux ce sera. 

7. Plus j’apprends le français, plus j’apprécie cette langue. 

8. On ne dirait pas des jumeaux : autant il est désagréable, autant elle est adorable. 

 

Item no. 3  

1. Les chats ont plus de patience que les chiens. 

2. Elle connaît autant de monde que moi dans cette fête. 

3. Les Français font plus d’ enfants que d’autres Européens. 

4. Il est tombé moins de neige cette année. 

5. Pour avoir une bonne santé, il faut manger autant de légumes que de fruits. 

6. J’ai beaucoup moins de travail grâce à l’informatique. 

7. Dans son jardin il y a autant d’ herbes folles que de fleurs. 

8. Il a moins d’ ennuis avec ses voisins depuis qu’il a coupé son immense cerisier. 

 

Item no. 4  

1. Il préfère jouer. Il regarde moins la télévision que sa sœur. 

2. C’est un sportif accompli. Il pratique autant le tennis que l’équitation. 

3. Elles ont fait un régime. L’une a perdu plus/moins de kilos que l’autre. 

4. En 1950, les automobiles étaient moins rapides qu’aujourd’hui. 

5. Voyager aujourd’hui est plus facile qu’autrefois. 

6. Avant ’68, la journée de travail durait plus longtemps qu’à présent.  

 

 

 

 


