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Le comparatif 1 (avec un adjectif) 
Faites une phrase comme dans l'exemple: 

exemple: 
Paul est grand. (Pascal - +) 
Paul est plus grand que Pascal. 

 1. Je suis gros. (vous  -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
2. Elle est sympathique. (sa sœur  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3. Vous êtes intelligent. (vos amis  =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
4. Il est fort. (moi +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
5. Les professeurs sont riches. (les étudiants  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
6. Ma femme est bavarde. (moi +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
7. Hong-Kong est petit. (la Chine +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
8. Paul est sportif. (toi  =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
9. Les restaurants français sont bons. (les restaurants chinois +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
10. La cuisine japonaise est bonne. (la cuisine chinoise  -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

total:........../10 
 11. Aujourd'hui, il est malade. (hier  +) 

…………………………………………………………………………………………………………… 
12. Le café est chaud. (le thé  -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
13. Ces frites sont bonnes. (ce hamburger  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
14. Antoine et Elise sont travailleurs (Marie  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
15. A Hong-Kong, les appartements sont chers. (à Paris  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
16. Les actrices américaines sont bonnes. (les actrices japonaises +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
17. Les films américains sont bons. (les films français  =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
18. Je suis vieux. (toi  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
19. Elle est jolie. (moi  -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
20. Cette bière est bonne. (la bière belge  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

total:........../10 
 21. Cet examen est difficile. (l'examen de français  -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
22. Le cours de français est intéressant. (le cours de littérature  =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
23. Le train est rapide. (le bus  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
24. L'avion est confortable. (le train  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
25. L'aéroport de Paris est moderne. (l'aéroport de Hong-Kong -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
26. Cet hôtel est luxueux. (l'hôtel Méridien  =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
27. Ce vin est bon. (le vin de Bordeaux +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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28. Cette veste est chère. (ce blouson -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
29. Ce roman est passionant. (les romans d'Alexandre Dumas  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
30. Les exercices de grammaire sont difficiles. (les exercices de vocabulaire  =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

total:........../10 
31. Le chocolat noir est bon. (le chocolat au lait  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
32. Cette émission est bonne. (l'émission d'hier soir  -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
33. Mon chien est gentil. (ton chien - - ) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
34. La voiture de Gérard coûte cher. (ma voiture  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
35. En Chine, nous avons fait de bons repas. (en Malaisie  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
36. La gare de Kowloon Tong est grande. (la gare de Shatin  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
37. Le tennis est un sport difficile. (le badminton  -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
38. Le judo est un sport violent. (la boxe thaïlandaise  =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
39. La littérature anglaise est bonne. (la littérature française =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
40. Le français est une langue difficile. (l'anglais +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

total:........../10 
 41. La soie est un tissu léger. (le coton  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
42. Je suis stupide. (mon chien - -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
43. Les chiens sont affectueux. (les chats  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
44. Les chiens sont indépendants. (les chats  -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
45. Les ordinateurs sont pratiques. (les machines à écrire +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
46. La musique pour piano est bonne. (la musique pour guitare  +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
47. Les sandwiches au jambon sont bons. (Les sandwiches au thon +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
48. Les sandwiches sont chers. (les hamburgers -) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
49. L'Italie est un beau pays. (la France =) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
50. Un dictionnaire est utile. (un livre de grammaire +) 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Correction "le comparatif 1" 
1. Je suis moins gros que vous. 
2. Elle est plus sympathique que sa sœur. 
3. Vous êtes aussi intelligent que vos amis. 
4. Il est plus fort que moi. 
5. Les professeurs sont plus riches que les étudiants. 
6. Ma femme est plus bavarde que moi. 
7. Hong-Kong est plus petit que la Chine. 
8. Paul est aussi sportif que toi. 
9. Les restaurants français sont meilleurs que les restaurants chinois. 
10. La cuisine japonaise est moins bonne que la cuisine chinoise. 
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11. Aujourd'hui, il est plus malade qu'hier. 
12. Le café est moins chaud que le thé. 
13. Ces frites sont meilleures que ce hamburger. 
14. Antoine et Elise sont plus travailleurs que Marie. 
15. A Hong-Kong, les appartements sont plus chers qu'à Paris. 
16. Les actrices américaines sont meilleures que les actrices japonaises. 
17. Les films américains sont aussi bons que les films français. 
18. Je suis plus vieux que toi. 
19. Elle est moins jolie que moi. 
20. Cette bière est meilleure que la bière belge. 
21. Cet examen est moins difficile que l'examen de français. 
22. Le cours de français est aussi intéressant que le cours de littérature. 
23. Le train est plus rapide que le bus. 
24. L'avion est plus confortable que le train. 
25. L'aéroport de Paris est moins moderne que l'aéroport de Hong-Kong. 
26. Cet hôtel est aussi luxueux que l'hôtel Méridien. 
27. Ce vin est meilleur que le vin de Bordeaux. 
28. Cette veste est moins chère que ce blouson. 
29. Ce roman est plus passionant que les romans d'Alexandre Dumas. 
30. Les exercices de grammaire sont aussi difficiles que les exercices de vocabulaire. 
31. Le chocolat noir est meilleur que le chocolat au lait. 
32. Cette émission est moins bonne que l'émission d'hier soir. 
33. Mon chien est moins gentil que ton chien. 
34. La voiture de Gérard coûte plus cher que ma voiture. 
35. En Chine, nous avons fait de meilleurs repas qu'en Malaisie. 
36. La gare de Kowloon Tong est plus grande que la gare de Shatin. 
37. Le tennis est un sport moins difficile que le badminton. 
38. Le judo est un sport aussi violent que la boxe thaïlandaise. 
39. La littérature anglaise est aussi bonne que la littérature française. 
40. Le français est une langue plus difficile que l'anglais. 
41. La soie est un tissu plus léger que le coton. 
42. Je suis moins stupide que mon chien. 
43. Les chiens sont plus affectueux que les chats. 
44. Les chiens sont moins indépendants que les chiens. 
45. Les ordinateurs sont plus pratiques que les machines à écrire. 
46. La musique pour piano est meilleure que la musique pour guitare. 
47. Les sandwiches au jambon sont meilleurs que les sandwiches au thon. 
48. Les sandwiches sont moins chers que les hamburgers. 
49. L'Italie est un aussi beau pays que la France. 
50. Un dictionnaire est plus utile qu'un livre de grammaire. 
 

 

 

Le comparatif 2 (avec un nom) 

Faites des phrases comme dans l'exemple. 

exemple:  

Marc a beaucoup d'enfants. (Philippe  -) 

Marc a moins d'enfants que Philippe. 

 

  

1. Georges a beaucoup de livres. (Edouard  +) 

………………………………………………………………………………………………… 

2. J'ai beaucoup d'expérience professionnelle. (mes collègues -) 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Il a fait beaucoup de stages. (les autres candidats  =) 

………………………………………………………………………………………………… 

4. M. Lee a beaucoup d'argent. (moi  +) 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Ce garage vend beaucoup de voitures. (le garage d'en face =) 

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Ce supermarché a beaucoup de clients. (les autres supermarchés du quartier  +) 
………………………………………………………………………………………………… 

7. Paul a mangé beaucoup de saucisses. (tout le monde  -) 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Mes camarades de classe font beaucoup d'exercices. (moi  +) 

………………………………………………………………………………………………… 

9. Elle achète beaucoup de vêtements. (ma femme  =) 

………………………………………………………………………………………………… 

10. Ils font beaucoup de sport. (nous +) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

total:………./10 

 

  

 

 

11. Julie a beaucoup d'admirateurs. (Martine =) 

………………………………………………………………………………………………… 

12. J'ai vu beaucoup de films. (toi  -) 

………………………………………………………………………………………………… 

13. Ce film a reçu beaucoup de récompenses. (Titanic -) 

………………………………………………………………………………………………… 

14. Victor Hugo a écrit beaucoup de romans. (Gustave Flaubert +) 

………………………………………………………………………………………………… 

15. A Paris, il y a beaucoup de touristes. (Hong-Kon +) 

………………………………………………………………………………………………… 

16. Il est chômeur, il a beaucoup de temps libre. (moi+) 

………………………………………………………………………………………………… 

17. Pendant les vacances, j'ai fait beaucoup de choses. (toi  -) 

………………………………………………………………………………………………… 

18. Nous prenons beaucoup de comprimés. (vous =) 

………………………………………………………………………………………………… 

19. Les Grossi ont beaucoup d'enfants. (les Germain =) 

………………………………………………………………………………………………… 

20. Mon patron gagne beaucoup d'argent. (moi +) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

total:………./10 

 

  

 

21. Mlle Lebrun a beaucoup de diplômes. (M. Richaud =) 

………………………………………………………………………………………………… 

22. Elle a beaucoup d'amis. (Rose +) 

………………………………………………………………………………………………… 

23. Cette université offre beaucoup de cours. (mon université -) 

………………………………………………………………………………………………… 

24. Cette entreprise emploie beaucoup de techniciens. (l'entreprise où je travaille  -) 

………………………………………………………………………………………………… 

25. Ce roman a beaucoup de pages. (Le Comte de Monte-Cristo =) 
………………………………………………………………………………………………… 

26. En France, il y a beaucoup de chômeurs. (à Hong-Kong  +) 
………………………………………………………………………………………………… 

27. Nous payons beaucoup d'impôts. (la majorité des salariés =) 

………………………………………………………………………………………………… 

28. Cette usine produit beaucoup de composants électroniques. (les usines japonaises  =) 

………………………………………………………………………………………………… 

29. A Hong-Kong, il y a beaucoup de Français. (des Américains  -) 

………………………………………………………………………………………………… 
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30. Bach a composé beaucoup de cantates. (Mozart  +) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

total:………./10 

 

  

 

31. Les Hongkongais lisent beaucoup de journaux chinois. (des journaux anglais  +) 

………………………………………………………………………………………………… 

32. A Hong-Kong, il y a beaucoup de restaurants japonais. (des restaurants chinois  -) 

………………………………………………………………………………………………… 

33. J'ai beaucoup de disques de classique. (des disques de musique traditionnelle chinoise =) 

………………………………………………………………………………………………… 

34. Cette compagnie emploie beaucoup de femmes. (des hommes =) 

………………………………………………………………………………………………… 

35. Dans ce lycée, les élèves font beaucoup de mathématiques. (de la musique -) 
………………………………………………………………………………………………… 

36. A la bibliothèque, il y a beaucoup de dictionnaires anglais. (des dictionnaires français +) 
………………………………………………………………………………………………… 

37. Ils ont 10 enfants, mais ils ont beaucoup de garçons. (des filles =) 
………………………………………………………………………………………………… 

38. Cet été, nous avons eu beaucoup de soleil. (de la pluie =) 

………………………………………………………………………………………………… 

39. Cette compagnie produit beaucoup de téléviseurs. (des magnétoscopes +)  
………………………………………………………………………………………………… 

40. Ce pianiste a enregistré beaucoup de concertos. (des sonates +) 
………………………………………………………………………………………………… 

 

total:………./10 

 

  

 

 

41. Il a encore gagné au loto, il a beaucoup de chance. (moi  +) 

………………………………………………………………………………………………… 

42. Les sportifs professionnels gagnent beaucoup d'argent. (les ouvriers +) 

………………………………………………………………………………………………… 

43. Gérard a visité beaucoup de pays. (moi  -) 

………………………………………………………………………………………………… 

44. Après le travail, vous faites beaucoup de choses. (moi  =) 

………………………………………………………………………………………………… 

45. Maurice s'intéresse à beaucoup de choses. (ses collègues  +) 

………………………………………………………………………………………………… 

46. Cette voiture a beaucoup d'accessoires. (ses concurrentes  -) 
………………………………………………………………………………………………… 

47. Ce pommier produit beaucoup de fruits. (celui-là  =) 

………………………………………………………………………………………………… 

48. Notre compagnie exporte beaucoup de montres. (les compagnies taïwanaises  +) 

………………………………………………………………………………………………… 

49. En France, on paye beaucoup de taxes indirectes. (à Hong-Kong +) 

………………………………………………………………………………………………… 

50. En France, il y a beaucoup de monuments à visiter. (à Hong-Kong  +) 
………………………………………………………………………………………………… 

 

total:………./10 

 

 

Correction "le comparatif 2" 
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1. Georges a plus de livres qu'Edouard. 

2. J'ai moins d'expérience professionnelle que mes collègues. 

3. Il a fait autant de stages que les autres candidats. 

4. M. Lee a plus d'argent que moi. 

5. Ce garage vend autant de voitures que le garage d'en face. 

6. Ce supermarché a plus de clients que les autres supermarchés du quartier. 

7. Paul a mangé moins de saucisses que tout le monde. 

8. Mes camarades de classe font plus d'exercices que moi. 

9. Elle achète autant de vêtements que ma femme. 

10. Ils font plus de sport que nous. 

11. Julie a autant d'admirateurs que Martine. 

12. J'ai vu moins de films que toi. 

13. Ce film a reçu moins de récompenses que Titanic. 

14. Victor Hugo a écrit plus de romans que Gustave Flaubert. 

15. A Paris, il y a plus de touristes qu'à Hong-Kong. 

16. Il est chômeur, il a plus de temps libre que moi. 

17. Pendant les vacances, j'ai fait moins de choses que toi. 

18. Nous prenons autant de comprimés que vous. 

19. Les Grossi ont autant d'enfants que les Germain. 

20. Mon patron gagne plus d'argent que moi. 

21. Mlle Lebrun a autant de diplômes que M. Richaud. 

22. Elle a plus d'amis que Rose. 

23. Cette université offre moins de cours que mon université. 

24. Cette entreprise emploie moins de techniciens que l'entreprise où je travaille. 

25. Ce roman a autant de pages que le comte de Monte-Cristo. 

26. En France, il y a plus de chômeurs qu'à Hong-Kong. 

27. Nous payons autant d'impôts que la majorité des salariés. 

28. Cette usine produit autant de composants électroniques que les usines japonaises. 

29. A Hong-Kong, il y a moins de Français que d'Américains. 

30. Bach a composé plus de cantates que Mozart. 

31. Les Hongkongais lisent plus de journaux chinois que de journaux anglais. 

32. A Hong-Kong, il y a moins de restaurants japonais que de restaurants chinois. 

33. J'ai autant de disques de classique que de disques de musique traditionnelle chinoise. 

34. Cette compagnie emploie autant de femmes que d'hommes. 

35. Dans ce lycée, les élèves font moins de mathématiques que de musique. 

36. A la bibliothèque, il y a plus de dictionnaires anglais que de dictionnaires français. 

37. Ils ont 10 enfants, mais ils ont autant de garçons que de filles. 

38. Cet été, nous avons eu autant de soleil que de pluie. 

39. Cette compagnie produit plus de téléviseurs que de magnétoscopes. 

40. Ce pianiste a enregistré plus de concertos que de sonates. 

41. Il a encore gagné au loto, il a plus de chance que moi. 

42. Les sportifs professionnels gagnent plus d'argent que les ouvriers. 

43. Gérard a visité moins de pays que moi. 

44. Après le travail, vous faites autant de choses que moi. 

45. Maurice s'intéresse à plus de choses que ses collègues. 

46. Cette voiture a moins d'accessoires que ses concurrentes. 

47. Ce pommier produit autant de fruits que celui-là. 

48. Notre compagnie exporte plus de montres que les compagnies taïwanaises. 

49. En France, on paye plus de taxes indirectes qu'à Hong-Kong. 

50. En France, il y a plus de monuments à visiter qu'à Hong-Kong. 

Le comparatif 3 (avec un verbe) 

Faites des phrases comme dans l'exemple. 

exemple: 
Jean dort beaucoup, et sa femme ? (+) 

Elle dort plus que lui. 

  

1. Votre patron travaille beaucoup, et vous ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

2. Vos enfants regardent beaucoup la télé, et vous ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

3. La femme de Paul mange beaucoup, et ta femme ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

4. Les étudiants de l'université ne dorment pas beaucoup, et leurs professeurs ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

5. Mes amis parlent trop, et vos amis ? (+) 
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…………………………………………………………………………………………………………... 

6. Ma femme dépense trop, et votre femme ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

7. Mon fils n'écrit pas beaucoup, et ta fille ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

8. Ma voiture consomme beaucoup, et ta voiture ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

9. Nous allons au cinéma toutes les semaines, et vous ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

10. Les Dupont partent en vacances tous les étés, et leurs voisins ? (-) 

Total:........../10 

  

11. Je voyage beaucoup, et toi ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

12. J'aime beaucoup voyager, et toi ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

13. Mon collègue boit beaucoup, et ton collègue ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

14. Cet étudiant ne réfléchit pas beaucoup, et Patrick ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

15. M. Lee gagne beaucoup, et toi ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

16. Mlle Richard danse tous les soirs, et Sophie ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

17. Martine sourit toujours, et Pauline ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

18. Mes collègues plaisantent toujours, et vos collègues ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

19. Le chien des voisins aboie toujours, et votre chien ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

20. Les Hongkongais travaillent toujours, et les Français ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Total:........../10 

  

 

21. Les enfants jouent tout le temps, et les adultes ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

22. Antoine me téléphone tous les jours, et toi ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

23. J'utilise beaucoup mon ordinateur, et toi ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

24. Marc plaît beaucoup aux filles, et Pascal ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

25. Marie et sa sœur sortent beaucoup le soir, et vous ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

26. Les jeunes filles aiment beaucoup faire du shopping, et les hommes ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

27. Michel rêve tout le temps, et sa sœur ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

28. Les Chinois jouent beaucoup au football, et les Français ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

29. Les Français s'intéressent beaucoup à la politique, et les Hongkongais ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

30. Georges aime beaucoup Sophie, et Alain ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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Total:........../10 

  

 

31. Patrick a beaucoup dormi cette nuit, et vous ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

32. Il a beaucoup bu hier soir, et son frère ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

33. Nous avons chanté toute la nuit, et vous ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

34. Ils ont trop mangé, je pense, et toi ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

35. Ma femme a encore trop parlé, et ta fille ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

36. Mon chien a aboyé toute la journée, et ton chien ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

37. Mon patron a râlé toute la matinée, et ton patron ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

38. Ces ouvriers ont travaillé sans arrêt, et vous ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

39. Cette année, nous avons encore augmenté notre production, et l'année prochaine ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

40. Il s'est déjà marié trois fois, et son frère ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Total:........../10 

 

41. Nous nous sommes lavés tous les jours, et vous ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

42. Mes voisins ont jardiné tout le week-end, et tes voisins ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

43. Les enfants de Pierre travaillent trop, et nos enfants ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

44. Paul est un véritable ami, il m'a écrit trois fois cet été, et toi ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

45. On a dansé toute la nuit, et vous ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

46. Ces sportifs ont couru pendant 2 heures, et tes amis ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

47. Ils vont voyager tout l'été, et vous ? (=) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

48. J'ai travaillé toute la nuit, et toi ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

49. Je ne comprends pas cet exercice, et toi ? (-) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

50. Il a aimé ce film, et sa fiancée ? (+) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Correction "le comparatif 3" 

1. Je travaille autant que lui. 

2. Je la regarde plus qu'eux. 

3. Elle mange moins qu'elle. 

4. Ils dorment plus qu'eux. 

5. Ils parlent plus q'eux. 

6. Elle dépense moins qu'elle. 

7. Elle écrit plus que lui. 

8. Elle consomme plus qu'elle. 
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9. Nous allons autant au cinéma que vous. 

10. Ils partent moins en vacances qu'eux. 

11. Je voyage autant que toi. 

12. J'aime moins voyager que toi. 

13. Il boit plus que lui. 

14. Il réfléchit plus que lui. 

15. Je gagne moins que lui. 

16. Elle danse autant qu'elle. 

17. Elle sourit autant qu'elle. 

18. Ils plaisantent moins qu'eux. 

19. Il aboie moins que lui. 

20. Ils travaillent autant qu'eux. 

21. Ils jouent moins qu'eux. 

22. Je te téléphone moins que lui. 

23. Je l'utilise autant que toi. 

24. Il leur plaît moins que lui. 

25. Je sors/Nous sortons moins qu'elles. 

26. Ils aiment autant faire du shopping qu'elles. 

27. Elle rêve autant que lui. 

28. Ils jouent plus au football qu'eux. 

29. Ils s'intéressent moins à la politique qu'eux. 

30. Il l'aime autant que lui. 

31. J'ai autant dormi que lui. 

32. Il a plus bu que lui. 

33. Nous avons moins chanté que vous. 

34. J'ai moins mangé qu'eux. 

35. Elle a autant parlé qu'elle. 

36. Il a moins aboyé que lui. 

37. Il a autant râlé que lui. 

38. Nous avons plus travaillé qu'eux. 

39. L'année prochaine, nous augmenterons plus notre production que cette année. 

40. Il s'est autant marié que lui. 

41. Nous nous sommes plus lavés que vous. 

42. Ils ont moins jardiné qu'eux. 

43. Ils travaillent moins qu'eux. 

44. Je t'ai écrit autant que lui. 

45. On a plus dansé que vous. 

46. Ils ont moins couru qu'eux. 

47. Nous allons voyager autant qu'eux. 

48. J'ai plus travaillé que toi. 

49. Je le comprends moins que toi. 

50. Elle l'a plus aimé que lui. 


