
 
Грамматика французского языка 

 
Сравнительная степень разных частей речи.  Le comparatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luc est plus fort que Jean. Luc est aussi fort que Jean. Jean est moins fort que Luc. 

Il vient chez ses parents plus souvent que sa soeur. Il vient chez ses parents aussi souvent que sa soeur.  

Il vient chez ses parents moins souvent que sa soeur. 

Max travaille plus que Nicolas. Max travaille autant que Nicolas. Nicolas travaille moins que Max. 

Pauline mange plus de bonbons que sa soeur. Pauline mange autant de bonbons que sa soeur. Pierre mange 

moins de bonbons que Pauline, parce qu’il est beaucoup plus petit. 

Исключения : 

bien -  mieux 

bon(s) – meilleur(s), bonne(s) – meilleure(s) 

mauvais – plus mauvais или (=) pire 

mal – pis (устаревшая форма, осталась в устойчивых сочетаниях – Tant pis!) 

Elle parle bien français. Mais sa soeur parle mieux. Ce concert est bon, mais le précédent était meilleur ! 

Можно усились сравнение словами: beaucoup, bien, encore, un peu.  

Cette robe coûte beaucoup plus chère! Et celle-ci est un peu moins chère. (вторая часть сравнения может 
подразумеваться). 
Ce problème est bien plus difficile que l’autre. 
Nous avons beaucoup plus de difficultés avec lui qu’avec vous. J’aimerais voyager encore plus. 
 

Превосходная степень разных частей речи. Le superlatif. 

le/la/les + plus/moins + прилагательное или наречие 

Pierre est le plus fort dans notre équipe. Marie est la plus intelligente. Ces livres sont les moins intéressants. 

le plus de, le moins de + существительное 

Dans notre groupe, c’est Léa qui a le plus d’intelligence et Claude qui a le moins d’énergie. 

глагол + le plus, le moins 

C’est Sophie qui travaille le plus. 

Особые формы:  

beaucoup – plus que – le plus 

peu – moins que – le moins 

petit – plus petit – moindre 

Исключения те же: 

bien –le mieux 

bon(s)/bonne(s) – le/la/les meilleur(s)/meilleure(s) 

mauvais – plus mauvais или (=) pire – le/la/les plus mauvais(es) или (=)  le/la/les pire(s) 

Elle parle beaucoup. Elle parle plus que moi. Elle parle le plus ! 
 
Чтение слова plus: перед прилагательным и наречием начинающимся с согласной – не читается (plus 
beau, plus vite), с гласной - /z/ (plus intelligent), перед существительным и после глагола – читается /s/ 
(plus de pommes, X travaille plus que Y). 

Часть речи + = - 
 
прилагательные 
и наречия 
 

 
plus belle que 

plus souvent que 

 
aussi belle que 

  aussi souvent que 

 
moins belle que 

  moins  souvent que 

глаголы X travaille plus que Y 

 

X travaille autant que Y X travaille moins que Y 

существительные plus de bonbons que 
 

autant de bonbons que moins de bonbons que 


