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        A   B 

 

             

 

        C 

 

     

        

 

 

        D  

 

           

Mettez les mots à la bonne place. A quelles images les textes correspondent ?     

monnaies /interdit/ pratiques / meilleur /pollution / trafic /ordinateurs / calme / euro / voiture / enfants 

/agréable / chers 

1. Avant, les ……………………………. étaient plus lourds qu’aujourd’hui et beaucoup moins  

.………..….qu’aujourd’hui. Il fallait aussi attendre parfois une demi-heure avant qu’une page internet se 

charge. Aujourd’hui, certains sont aussi ……………. qu’avant, mais beaucoup restent accessibles pour les 

gens qui n’ont pas beaucoup d’argent. 

 

2. Jusqu’en 2001, les ………………….. utilisées en Europe étaient toutes différentes, et les voyageurs avaient 

plus de problèmes qu’aujourd’hui quand ils allaient dans un pays voisin. Quand l’……………..a été introduit, 

beaucoup de gens ont pensé que c’était moins bien qu’avant, mais aujourd’hui on pense que c’est le 

………………………moyen de payer et acheter en Europe. 

 

3. Au 19ème siècle, il y avait beaucoup moins de ………………. dans les rues, et c’était plus…….…., on pouvait 

entendre les oiseaux dans le centre-ville ! Avec l’invention de la ………………, il y a eu plus de bruit et la 

……………. était pire qu’à l’époque industrielle. Aujourd’hui, les habitants apprécient de plus en plus les 

vélos, ils pensent que c’est le moyen de transport le plus ………………… en ville. 

 

4. Il y a longtemps, au 19ème siècle et même encore au début du 20ème, les ……………. étaient obligés de 

travailler, parfois plus longtemps que les adultes, et dans des conditions très difficiles, par exemple dans 

les mines de charbons. Il y a 150 ans, ce travail a été d’abord limité et puis …….., et depuis, les enfants vont 

obligatoirement à l’école et ne peuvent pas travailler s’ils ont moins de 16 ans. Malheureusement dans 

beaucoup de pays, ce travail existe encore.  

 

Questions : 

a. Quel est le meilleur changement parmi ces 3 changements, à votre avis ? Comment peuvent-ils encore 

évoluer dans les prochaines années ? 
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b. Quels changements technologiques / sociaux connaissez-vous aussi ? 

c. Est-ce que vous avez connu plus de changements que vos parents ? Pourquoi ? 

 

Grammaire : Le comparatif 

 MOINS - AUSSI/AUTANT = PLUS  + 

Avec un nom Moins de….que  

Vous avez moins 
d’argent que nous 
 

Autant de …que  

J’ai autant de 
problèmes que mes 
parents 

Plus de...que 

Il a plus d’amis que 
nous 

Avec un verbe Moins que 

Tu manges moins que 
moi 

Autant que 

Elle parle autant que 
son mari 

Plus que 

Tu travailles plus que 
ta mère 

Avec un adjectif Moins…que  

Elle est moins grande 
que sa mère 

Aussi…que  

Il est aussi riche que 
moi 

Plus…que  

Léa est plus belle que 
sa sœur  

Avec un adverbe Moins…que  

Tu parles moins vite 
que Ludivine 

Aussi …que  

Elle parle aussi 
lentement que nous 

Plus….que  

Léa parle plus 
lentement que toi 

Irréguliers : Il y a trois adjectifs irréguliers 

Bon : aussi bon / moins bon / meilleur 

Mauvais : aussi mauvais / moins mauvais / pire  

Bien : aussi bien/moins bien/ mieux  

 

Exercices :  

A. Complétez les phrases 

Exemple : ( = ) – Mélanie est aussi grande que son frère. 

1. (-) Aujourd’hui, les Français mangent …………………. viande que dans les années 90 

2. (+) A notre époque, les Européens voyagent ………………………… avant. 

3. (-) Quand j’étais petite, ma famille …………………………argent qu’aujourd’hui. 

4. (=) Si tu quittes ton travail, tu auras ……………………. problèmes d’argent que moi ! 

5. (=) A mon avis, les gens en URSS n’étaient pas …………………. libres que les gens en Europe. 

6. (+) Ma mère adore cuisiner, et son steak haché est vraiment ………………..que le mien. 

 

B. Et vous…. ? Répondez et justifiez 

1. Qu’est-ce que vous faites plus que vos amis ? 

2. Est-ce que vous parlez mieux français que votre famille ? 

3. Est-ce que les gens de votre pays sont plus sympathiques que les Français ? 

4. Est-ce que la cuisine de votre pays est meilleure que la cuisine française ? 

 

Précisions de grammaire : 

Mieux est le comparatif de bien. C’est souvent 
un adverbe : il complète un verbe, un adjectif ou 
un autre adverbe. 

a) Félix joue mieux au football qu’avant. > 
Mieux se rapporte au verbe jouer 
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b) Il parle bien français, mais il parle mieux 
chinois. > Bien se rapporte au verbe 
parler. 

c) Comment va ton ami ? Il va bien, merci. 

 
Bien/mieux peut être employé comme adjectif 
avec le verbe être pour exprimer un jugement 
moral ou intellectuel.  

a) Cet appartement est très bien ! 
b) Tu as déjà fini ton travail, c’est bien. 
c) Je préfère ce tshirt, il est mieux que celui-

là. 

 
Mal est le contraire de bien :  

a) Tu parles mal français, et tu l’écris plus 
mal ! 

b) Je ne sais pas ce que j’ai fait de mal… 

 
 
 
 
Meilleur est le comparatif de bon. C’est 
un adjectif : il complète un nom et s’accorde 
en genre et en nombre avec celui-ci. 

a) Cette étudiante est très bonne, c’est ma 
meilleure étudiante. 

b) Cette salade était bonne, mais le steak 
était meilleur (= goût) 

 
Mauvais est le contraire de bon, son comparatif 
est pire.  

a) Pierre est un pire joueur que Félix, il joue 
très mal au football ! 

b) Je n’ai pas aimé cette salade, elle était 
mauvaise. 

Exercices : 

A. Mieux ou meilleur ? Choisissez la bonne réponse, attention à l’accord de meilleur 
1. Mélanie parle ……………….anglais que sa sœur.  

2. Mes enfants ont eu de ……………….notes ce trimestre.  

3. Je me sens………………. depuis que je prends des vitamines le matin. 

4. Ma fille a une vie ………………. maintenant qu’elle est divorcée. 

5. A mon avis, la robe en velours est ……………….que celle en coton.  

B. Complétez avec bon/bien ou mal/mauvais 

1. Le soleil est……………….  pour la peau, mais il faut……………….  se protéger sinon tu vas avoir un coup de 

soleil, et c’est très ………………….et dangereux ! 

2. La majorité des étudiants ont ………………….. travaillé et ils ont obtenu des …………. résultats, 

malheureusement quelques-uns ont fait du travail très …………….. et ils vont devoir redoubler.  

3. Tu as aimé ce film ?! Moi non, il était ………………. et les acteurs jouaient tous……………… 

 

Production orale/écrite : 

1. Décrivez ces 

deux photos 

2. Quel 

changement social 

décrivent les 

photos ? 

3. Qu’en pensez-

vous ?  

4. Comment 

pouvez imaginer 

l’évolution dans le 

futur ? 

  


