
LE SUPERLATIF
LE PLUS FACILE AU MONDE! 
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AVEC UN VERBE

C’est la ville où on gagne le plus. 

C’est la ville où on travaille le plus. 

C’est la ville où on gagne le moins. 

C’est la ville où on vit le mieux. 

On ajoute APRÈS le verbe le plus ou le moins. 

Attention : Avec l’adverbe BIEN on doit transformer en LE MIEUX 
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AVEC UN ADVERBE
Les habitants vivent le plus tranquillement.  

Les commerçants parlent le plus gentiment. 

Les voitures roulent le moins vite. 

On ajoute AVANT le verbe le plus ou le moins. 

Attention : VITE est un adverbe, pas un adjectif ! 

VITE = RAPIDEMENT 
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AVEC UN NOM
C’est la ville où il y a le plus d’habitants.  

C’est le pays avec le plus de sécurité. 

C’est la ville où on organise le moins de festivals. 

On ajoute AVANT le nom le plus de / d’ ou le moins de / d’

Attention à l’élision: de      d’   devant une voyelle ou h muet.
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AVEC UN ADJECTIF

Placé AVANT le nom (voir la leçon “ Place de l’adjectif”)

C’est le plus beau quartier. 

C’est la plus petite ville. 

Ce sont les moins jeunes enfants. 

On ajoute AVANT l’adjectif le superlatif qu’on accorde en genre et en nombre: 

Masculin       le plus          Féminin        la plus            Pluriel       les plus 
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AVEC UN ADJECTIF
Placé APRÈS le nom

C’est le quartier le plus important de la ville. 

C’est la ville la plus chère du pays.

Ce sont les enfants les moins riches de l’école. 

On ajoute AVANT l’adjectif le superlatif qu’on accorde en genre et en nombre: 

Masculin       le plus          Féminin        la plus            Pluriel       les plus 

Attention: On doit RÉPÉTER l’article (le / la / les) avant le superlatif. 
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ATTENTION ADJECTIFS BON ET MAUVAIS
SONT DES ADJECTIFS QUI SE PLACENT DEVANT L’ADJECTIF. 

C’est le meilleur quartier de la ville. 

C’est le pire quartier du pays.

C’est la meilleure boulangerie du quartier. 

Ce sont les pires plages de France. 

Transformation au superlatif:     bon          le meilleur              Mauvais        le pire 

Accord en genre et en nombre: 

bon         le meilleur    bonne         la meilleure     bons        les meilleurs    bonnes         les meilleures

Mauvais        le pire     mauvaise        la pire          mauvais / mauvaises (pluriel)          les pires 
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