
P5 Séance 8
Les degrés de l’adjectif
Grammaire

On parle de degré de l’adjectif quand ce dernier est complété par un ou plusieurs mots qui
font varier son intensité. Il existe deux degrés de l'adjectif.

1° Le comparatif

Le degré d’intensité de l’adjectif peut varier grâce à une comparaison avec un autre 
élément.
Cette comparaison peut se faire à l’aide des adverbes « plus, moins, aussi ».

Comparatif de supériorité

Ex : Les rubis sont plus flamboyants que le soleil.

La balle rouge est plus légère que la balle bleue.

Je compare la balle rouge et la balle bleue et je signale que la caractéristique est plus
développée dans une des deux choses > d’où le nom de comparatif de supériorité.

Comparatif d’infériorité

La balle bleue est moins légère que la balle rouge.



Comparatif d’égalité.

La balle bleue est aussi lourde que la balle jaune.

2° Le superlatif

A) Le superlatif absolu

Le degré d’intensité d’un adjectif peut aussi être modifié grâce à un adverbe placé devant
l’adjectif. L’intensité peut être : 

Faible : peu, légèrement...

Moyenne : assez, plutôt...

Forte : très, trop, fort, fortement, extrêmement, vraiment...

Tu apercevras de l'autre côté une chapelle petite mais fort belle.

La fontaine bouillonnait comme une eau très chaude.

B) Le superlatif relatif

On parle de superlatif de supériorité lorsque l’adjectif est précédé de « le 
plus ».

Ex : c’est le plus grand des quatre.

L'arbre était le plus beau des pins qui jamais crût sur terre.

On parle de superlatif d’infériorité si l’adjectif est précédé de « le moins ».

Ex : c’est le moins malin des quatre.



Résumons : on parle de superlatif quand certains adverbes situent les adjectifs qu’ils 
précisent sur une échelle (imaginaire) qui précise l’intensité, la force de l’adjectif :

Le moins foncé

Peu foncé

Assez foncé

Très foncé

Le plus foncé

Attention : 

Certains adjectifs changent de forme au comparatif de supériorité et au superlatif
de supériorité.

Adjectif Comparatif Superlatif 

Bon Meilleur Le meilleur

Mauvais Pire Le pire

Petit Moindre Le moindre

Certains adjectifs ne peuvent pas varier en degrés.

Ex : Un accent (très) circonflexe, une femme (très) mariée.

« Supériorité et infériorité » ne sont pas synonyme de « positif ou négatif ».

Ex : C’est le chevalier le plus peureux de la Table ronde.

L’adjectif est au superlatif de supériorité mais l’information n’est pas positive.
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