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35.1.Ajoutez bien, mieux, le mieux, moins bien, bon, moins bon, meilleur, le meilleur
Die richtigen Steigerungsformen von „gut“ einsetzen:

1. Mon frère chante ...moins bien.… (-) que moi, mais il dessine ....................… ( + ).
2. De toutes nos amies, Valérie parle ....................… (++) l’anglais, mais Anne est la ....................… ( ++ ) élève.
3. J’aime ……….… le coca, mais j’aime ....................… (+) l’orangeade. La ....................… (++) boisson, c’est le
sirop de menthe.
4. Notre maison est ....................… (+) située que la maison de mon oncle.
5. Pépé sait ....................… (-) faire la cuisine que sa sœur.
6. Pierrot croit que le Red Bull n’est pas ....................… pour la santé!
7. Étienne danse vraiment ....................… (+) que son ami Alex, mais c’est Julien qui danse ....................… (++).
8. Brigitte était malade, mais depuis hier, elle va ....................… (+).
9. Sophie comprend ....................… ce que je dis.
10. Elle a réussi ses examens, elle est ....................… (-) nerveuse et elle dort ....................… (+).
11. Pour cette interrogation écrite, c’est Louis qui a travaillé ....................… (++).
12. Je pense que ta méthode est ....................… (++).
13. Il n’a remporté que le deuxième prix. Il était ....................… (-) que Bernard.

35.2. Mettez les verbes…
…au présent :
Vous (faire) …faites………… trop de bruit.
Elle (acheter) ………………………… une nouvelle voiture.
Les magasins (offrir) ……………………… les vêtements au rabais.
Ils nous (envoyer) ……………………… la marchandise immédiatement.
…au passé composé :
Gaston (faire) …a fait………………….. une nouvelle invention.
Vous (Mme Dupond) (rester) …………………………………………….. à la maison?
Mes copains (vouloir) …………………………………………….. savoir ce que tu faisais.
Vous (comprendre) …………………………………………….. ce qu’elle voulait?
…à l’imparfait :
Il (inventer) …inventait………… le vélo siège.
Je ne (faire) ……………………………… pas attention.
Anne et Marie (lire) …………………………… beaucoup de romans quand elles étaient en vacances .
Du toit de notre maison, on (pouvoir) ………………………………… regarder les montagnes.
…à l’impératif :
Gaston, (fermer) …ferme……… la porte!
Denise, (aller) ……………………… chercher un marteau!
Mélanie, (appeler) ……………………………… ce numéro!
…au gérondif :
Vous travaillez toujours (chanter) …en chantant………………… .
Alexandre est arrivé (saluer) ………………………………….. tous ses amis.
(attendre) ……………………………………… l’avion pour Marseille, nous avons lu « Paris-Match ».

