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11. Les comparatifs et superlatifs : 

a) Les comparatifs : 

Comme leur nom l’indique, les comparatifs servent à comparer deux choses 

(qu’elles soient égales, supérieures ou inférieures). 

 

     Sujet 1 + verbe  comparatif  complément  que  Sujet 2 

 Egalité :  =   Céline staat  even vroeg  op  als  ik. 

   =  Bart De Wever eet  evenveel  boterhammen  als  Hulk. 

   =  Remy heeft  dezelfde  gsm  als  hij. 

 Inégalité :  ≠  Céline staat  niet zo vroeg   op  als  ik. 

   ≠  Bart De Wever eet  niet zoveel  boterhammen   als  ik. 

              

 Infériorité :  -  Julien eet  minder  chips (nom)  dan   Walid. 

   -  Valérian is  minder  klein (adj.)  dan  Francesco.  

 Supériorité :  + 
 Haar moeder geeft 

hem  
 meer  zakgeld (nom)  dan  de mijne. 

   +  Youssra zwemt  vlugger    dan  Saloua. 

   +  Een bromfiets is  duurder    dan  een fiets. 

 En résumé : 

Egalité : = even (+ adj./adv.) + als...    → aussi… que… 

              = hetzelfde / dezelfde (+ nom) + als... → le/la même… que… 

 

Inégalité : ≠ niet zo (+ adj./adv.) + als...   → pas aussi… que… 

 

Infériorité : - minder (+ adj./adv./nom) + dan... → moins… que… 

 

Supériorité : + meer (+ adj./adv./nom) + dan... → plus… que… 

                     + (adj./adv.) + er + dan... 

                     + (adj./adv. finissant par "r") + der + dan... 
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Remarques : 

1. Si l’adjectif finit par « r », on ajoute « der » pour les comparatifs de 

supériorité. 

ex : Dit boek is duurder dan dat boek. 

 

2. Accord du comparatif employé comme un adjectif : ils se comportent comme 

des adjectifs. 

ex : Ik heb een mooiere fiets dan hij. 
 

3. Attention aux comparatifs irréguliers : 
 

adjectif / adverbe :     comparatif:      traduction : 

goed : beter meilleur / mieux 

veel : meer plus 

weinig : minder moins 

graag : liever de préférence 

dikwijls : vaker plus souvent 

kwaad : erger pire 

dichtbij : dichterbij plus près 

ex : Ik ga vaker naar de bioscoop dan Louis de Funès. 

 

4. Quand le sujet 2 est un pronom personnel, on met généralement un pronom 

personnel sujet. 

ex : Hij is even groot als ik. 
 

5. Attention aussi aux règles d’orthographe: 

                                                       laat           -->       later 

                                                       druk          -->       drukker 

                                                       lief           -->        liever 

                                                       boos          -->       bozer 
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 b) Les superlatifs : 

Les superlatifs sont encore plus forts que les comparatifs. Ils défient toute 

catégorie ! D’ailleurs, en parlant de catégorie, il y en a 5. 
 

a) Les superlatifs employés comme adjectifs : + ste. Pourquoi finissent-ils 

toujours par « e » ? Car ils doivent suivre les mêmes règles que l’accord de 

l’adjectif (neutre – singulier-indéterminé). Et comme ils sont toujours 

déterminés, il faut rajouter un « e » 

ex : De lekkerste mosselen van de kust (= Les meilleures moules de la côte) 

 

b)   Les superlatifs employés comme adverbes : + st. Ils donnent une info sur le 

verbe et sont donc considérés comme des adverbes. Il n’y a donc jamais de « e » 

et ne s’accordent jamais (vu qu’il n’y a rien derrière) 

ex : Die hond rent het snelst (= Ce chien court le plus vite) 

 

c)    Les adjectifs qui finissent par « s » : + t(e) 

ex : De grijste muis van de kelder (= La souris la plus grise de la cave) 

 

d)   Les adjectifs qui finissent par « st(e) » ou « isch(e) » : het/de + meest + 

adjectif en « st(e) » ou « isch(e) » 

ex : De meest juiste beslissing (= La décision la plus juste) 

       De meest komische rector van Sint-Ursule (=le préfet le plus comique de 

Ste-Ursule) 

 

e)   Avec les participes passés : het/de + meest + PP (+ “e”) 

ex : De meest gekeken dvd van de bibliotheek. 

       De meest gekochte dvd van mijn bibliotheek. 

Attention : Les PP qui se terminent en “en” ne prennent jamais de “e” !!! 

 

f)    Et évidemment, il y a encore des exceptions : 
 

 Adjectif        Comparatif      Superlatif                 Traduction          

        

 dichtbij   dichterbij   het/ de dichtstbij(e)   le plus près 

 dikwijls  vaker  het/ de vaakst(e)  le plus souvent 

 goed  beter  het/ de best(e)  le meilleur 

 graag  liever  het/ de liefst(e)  le préféré 

 kwaad  erger  het/ de ergst(e)  le pire 

 vaak  vaker  het/ de vaakst(e)  le plus souvent  

 veel  meer  het/ de meest(e)  le plus 

 weinig  minder  het/ de minst(e)  le moins 

 


