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Cours de M. David Courron

フランス語表現法

LEÇON 4

LA COMPARAISON

練習問題・ 4の添削

1. Elle a dix ans de plus que moi. Cependant, elle fait plus jeune que son âge.
2. De nous deux, c’est mon petit frère qui est le plus doué pour les langues étrangères.
3. Dans notre groupe, c’est Jean-Paul qui a toujours le plus d’argent de poche. C’est parce que ses

parents sont les plus riches.
4. Ce costume-ci est plus cher que celui-là. Toutefois, sa qualité est plutôt inférieure.
5. La nouvelle secrétaire n’est pas aussi compétente que l’ancienne.
6. Je ne peux pas croire qu’il soit aussi intelligent, mais il a toujours de meilleurs résultats que moi.
7. Je suis allé rendre visite à ma grand-mère pendant son hospitalisation. Elle allait de mieux en

mieux.
8. Le temps se fait de plus en plus menaçant. Redescendons dans la vallée le plus vite possible.
9. Elle ne m’aime pas autant que je l’aime, mais mon sentiment ne change pas.
10. Ce sac de voyage contient beaucoup plus de choses que mon vieux sac. Cependant, j’ai

l’impression que le mien est plus résistant et plus facile à utiliser.
11. Comme il y a d’énormes embouteillages, nous devrions arriver plus rapidement en métro qu’en

voiture.
12. Vous feriez mieux d’informer le plus vite possible vos collègues de ces nouveaux documents.
13. Je me dis avec regrets qu’il aurait été bien que j’étudie plus sérieusement le français avant de

venir en France.
14. Un professeur connaît mieux que quiconque les mérites et les défauts des élèves.
15. Rien n’est plus difficile que de bien écouter ce que disent les autres et de reconnaître ses propres

erreurs.
16. Autant que je sache, je n’ai jamais vu une augmentation aussi brutale des prix.
17. Plus on commence à apprendre les langues étrangères étant jeune, plus les progrès sont rapides.
18. Plus on découvre la vérité sur cette affaire, plus on soulève de questions.
19. Je ne sais pas bien pourquoi, mais les étudiants qui choisissent les disciplines littéraires sont en

train de diminuer.
20. Dans le monde entier, le nombre d’étudiants qui vont faire leurs études à l’étranger, et

particulièrement ces dernières années, augmente de plus en plus.
21. La pièce de théâtre en français qu’ont jouée les étudiants était infiniment plus intéressante que ce

à quoi je m’étais attendu(e) (je m’attendais).
22. C’est un des documentaires les plus impressionnants que j’ai vu jusqu’à présent.
23. Parmi mes amis, Claude est le plus habile aux jeux d’ordinateur. Il s’y applique presque

toujours.
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24. Est-ce que l’utilisation d’une machine de traitement de textes est difficile ?
- Non, pas tant que ça ! Elle est devenue plus aisée en se servant de la souris.

25. Si je compare avec votre gentillesse, ce que j’ai fait n’est rien du tout !
26. Les chirurgiens ont fait tout ce qui était possible, mais la victime n’a pas été sauvée.
27. Les Français ne connaissent pas autant de choses sur le Japon que les Japonais n’en connaissent

sur la France. C’est de l’information à sens unique.
28. Pour étudier efficacement, il vaut mieux se lever tôt plutôt que veiller tard.
29. On ne s’est jamais autant inquiété des conséquences de la pollution atmosphérique sur la santé.
30. L’humanité n’a jamais connu aussi brutalement de détérioration à grande échelle de

l’environnement.


