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Exercice plus 51
【問】右側にあるもの・ひとを基準とした（右側の語を que の次に置く）、比較の文を作れ。
ex. Paul > Michel (grand) → Paul est plus grand que Michel.
□1.

mon chat = son chat (grand)

□2.

mes chats < mon chien (grand)

□3.

notre maison > leur maison (grand)

□4.

ma photo > sa photo (beau)

□5.

cette soupe-ci > cette soupe-là (bon)

□6.

sa maison < ma maison (vieux)

□7.

ses notes < mes notes (bon)

□8.

notre jardin = son jardin (large)

□9.

mon pays < leur pays (grand)

□10.

mon université > leur université (grand)

* note [f] 成績

þ corrigés
1. Mon chat est aussi grand que son chat. 2. Mes chats sont moins grands que mon chien. 3. Notre
maison est plus grande que leur maison. 4. Ma photo est plus belle que sa photo. 5. Cette soupe-ci est
meilleure que cette soupe-là. 6. Sa maison est moins vieille que ma maison. 7. Ses notes sont moins
bonnes que mes notes. 8. Notre jardin est aussi large que son jardin. 9. Mon pays est moins grand que
leur pays. 10. Mon université est plus grande que leur université.
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Exercice plus 52
【問】右側にあるもの・ひとを基準とした（右側の語を que の次に置く）、比較の文を作れ。
ex. Paul > Michel (grand) → Paul est plus grand que Michel.
□1.

tes chats = ses chat (grand)

□2.

ma voiture < ta voiture (rapide)

□3.

notre ville < sa ville (beau)

□4.

mon frère = ta sœur (sympathique)

□5.

sa mère > son père (gros)

□6.

cette crème-ci > cette crème-là (mou)

□7.

mes gâteaux > ses gâteaux (petit)

□8.

le français = le japonais (difficile)

□9.

la télévision > la radio (cher)

□10.

la radio < la voiture (cher)

þ corrigés 形容詞の特殊な女性形・複数形については教科書参照
1. Tes chats sont aussi grands que ses chats. 2. Ma voiture est moins rapide que ta voiture. 3. Notre ville
est moins belle que sa ville. 4. Mon frère est aussi sympathique que ta sœur. 5. Sa mère est moins grosse
que son père. 6. Cette crème-ci est plus molle que cette crème-là. 7. Mes gâteaux sont plus petits que
ses gâteaux. 8. Le français est aussi difficile que le japonais. 9. La télévision est plus chère que la radio.
10. La radio est moins chère que la voiture.
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Exercice plus 53
【問】右側にあるもの・ひとを基準とした（右側の語を que の次に置く）、比較の文を作れ。
ex. Paul > Michel (grand) → Paul est plus grand que Michel.
□1.

mon livre > son livre (bon)

□2.

mon livre = son livre (bon)

□3.

mon livre < son livre (bon)

□4.

ma soupe > sa soupe (bon)

□5.

mes soupes > ses soupes (bon)

□6.

mes livres < ses livres (bon)

□7.

mes livres = ses livres (bon)

□8.

Marie > Sophie (beau)

□9.

Marie et Paul > Sophie (beau)

þ corrigés 形容詞の特殊な女性形・複数形については教科書参照
1. Mon livre est meilleur que son livre. (× plus bon → meilleur) 2. Mon livre est aussi bon que son livre.
(plus bon とは言わずに meilleur とするが、aussi bon, moins bon には特別な形がない) 3. Mon livre est moins
bon que son livre. 4. Ma soupe est meilleure que sa soupe. 5. Mes soupes sont meilleures que ses
soupes. 6. Mes livres sont moins bons que ses livres. 7. Mes livres sont aussi bons que ses livres. 8.
Marie est plus belle que Sophie. 9. Marie et Paul sont plus beaux que Sophie.

Exercice plus 53

１年３組文法［火曜１限・金曜３限］

Exercice plus 54
【問】（副詞を使った比較級）右側にあるもの・ひとを基準とした（右側の語を que の次に置く）、比較の
文にせよ。太字の語は副詞である。
ex. Paul nage vite. (> Marie) → Paul nage plus vite que Marie.
□1.

Paul nage vite. (= Marie)

□2.

Paul nage vite. (< Marie)

□3.

Marie travaille sérieusement. (> Paul)

□4.

Marie arrive tard. (> Paul)

□5.

Paul et Marie marchent lentement. (= Sophie)

□6.

Sophie chante joyeusement. (< Marie)

□7.

Sophie danse bien. (> Marie)

□8.

Sophie danse bien. (= Marie)

□9.

Sophie danse bien. (< Marie)

þ corrigés 問題文中太字の語＝副詞は性数一致しない（sérieusemente などとしない）
1. Paul nage aussi vite que Marie. 2. Paul nage moins vite que Marie. 3. Marie travaille plus sérieusement
que Paul. 4. Marie arrive plus tard que Paul. 5. Paul et Marie marchent aussi lentement que Sophie. 6.
Sophie chante moins joyeusement que Marie. 7. Sophie danse mieux que Marie. (× plus bien) 8. Sophie
danse aussi bien que Marie. 9. Sophie danse moins bien que Marie.
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Exercice plus 55
【問】例にならって、各文を最上級の内容を表す文に変えよ。
ex. Paul est un grand garçon. → Paul est le plus grand garçon.
□1.

Ma maison est une grande maison.

□2.

Sa fille est une belle fille.

□3.

C'est un bon café.

□4.

C'est une étudiante sage.

□5.

C'est une soupe moins bonne.

□6.

J'ai un gâteau délicieux.

□7.

C'est une voiture moins chère.

□8.

Elle a beaucoup de livres.

□9.

J'aime bien le café.

□10.

Ce sont de bons livres.

1. Ma maison est la plus grande maison. 2. Sa fille est la plus belle fille. 3. C'est le meilleur café. 4. C'est
l'étudiante la plus sage. 5. C'est la soupe la moins bonne.（一番美味しくないスープ） 6. J'ai le gâteau le
plus délicieux. 7. C'est la voiture la moins chère.（一番安い車） 8. Elle a le plus de livres.（一番たくさん
本を持っている）9. J'aime le mieux le café. 10. Ce sont les meilleurs livres.
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Exercice plus 56
【問】（比較級）右側のひと・ものを基準とし（右側の語を que の次に置く）、２人（２組）の人（もの）
が持っているものの量を比較する文を作れ。
ex. Paul a des chemises. (> Michel) → Paul a plus de chemises que Michel.
□1.

Paul a des chemises. (= Marie)

□2.

Paul a des chemises. (< Marie)

□3.

Nous avons des problèmes. (< vous)

□4.

Elles ont des fleurs. (> Paul)

□5.

J'ai des idées. (> vous)

□6.

Tu as de bonnes notes. (< Paul)

□7.

Cette université-ci a des étudiants. (> cette université-là)

□8.

M. Tanaka a des cheveux. (< Paul)

□9.

Mon école a des livres. (= son école)

□10.

Son restaurant a des étoiles. (< mon restaurant)

1. Paul a autant de chemises. 2. Paul a moins de chemises. 3. Nous avons moins de problèmes que vous.
4. Elles ont plus de fleurs que Paul. 5. J'ai plus d'idées que vous. 6. Tu as moins de bonnes notes. （もと
の文の de は、複数形の形容詞が名詞に先行しているため des → de になっているもの）7. Cette université-ci
a plus d'étudiants que cette université-là. 8. M. Tanaka a moins de cheveux que Paul. 9. Mon école a
autant de livres que son école. 10. Son restaurant a moins d'étoiles que mon restaurant.
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