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Complétez les phrases en suivant le modèle. 

En été, les plages de la Méditerranée sont très fréquentées. Les plages de la Mer du Nord sont moins 
fréquentées. 
a. En été, les plages de la Méditerranée sont plus fréquentées que celles de la Mer du Nord. 
b. En été, les plages de la Mer du Nord sont moins fréquentées que celles de la Méditerranée. 
c. En été, les plages de la Méditerranée sont les plus fréquentées, celle de la Mer du Nord sont les 
moins fréquentées. 
 

L'Italie a un climat très agréable. Les Pays-Bas ont un climat moins agréable. 

a. L'Italie a un climat plus agréable que les Pays-Bas. 

b. Les Pays-Bas ont un climat moins agréable que l'Italie. 

c. L'Italie a le climat le plus agréable, les Pays-Bas ont le climat le moins agréable. 

 

La France produit de nombreuses sortes de fromages. La Suisse produit de moins nombreuses sortes 

de fromages. 

a. La France produit de plus nombreuses sortes de fromages que la Suisse. 

b. La Suisse produit de moins nombreuses sortes de fromages que la France. 

c. La France produit les sortes de fromages les plus nombreuses, la Suisse produit les sortes de 

fromages les moins nombreuses. 

 

Les Européens du Nord ont souvent un teint moins bronzé. Les Européens du Sud ont souvent un teint 

plus bronzé. 

a. Les Européens du Nord ont souvent un teint moins bronzé que ceux du Sud. 

b. Les Européens du Sud ont souvent un teint plus bronzé que ceux du Nord. 

c. Le teint des Européens du Nord est le moins bronzé, celui de ceux du Sud est le plus bronzé. 

 

La culture grecque est très ancienne. La culture latine est moins ancienne. 

a. La culture grecque est plus ancienne que la culture latine. 

b. La culture latine est moins ancienne que la culture grecque. 

a. La culture latine est la moins ancienne, la culture grecque est la plus ancienne. 

 

Beaucoup d'Européens se sentent plus proches des Américains. Ils se sentent moins proches des 

Asiatiques. 

a. Beaucoup d'Européens se sentent plus proches des Américains que des Asiatiques. 

b. Beaucoup d'Européens se sentent moins proches des Asiatiques que des Américains. 
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Les Français sont peu prudents au volant. Les Anglais sont plus prudents. 

a. Les Français sont moins prudents que les Anglais au volant. 

b. Les Anglais sont plus prudents que les Français au volant. 

c. Au volant, les Français sont les moins prudents, les Anglais sont les plus prudents. 

 


