
Solutions 

Comparez vos résultats avec les solutions. Prenez un stylo coloré. Cochez si correct ou marquez si 

faux. Corrigez après dans une phrase et soulignez le mot corrigé. Bon courage        

livre p. 11/a et b 

a) Laurent est plus grand que Charlotte et Elodie. Il est aussi plus vieux que les deux filles. Il est le 

plus grand et le plus vieux alors.  

Elodie est plus grande que Charlotte.  

Charlotte est la fille la plus petite.  

Elodie est aussi vieille que Charlotte.  

Elodie et Charlotte sont moins vieilles et moins petites que Laurent.  

b) Solutions individuelles.  

 

CdA p. 2/1 

a) je n’ai rien fait, J’ai d’abord dormi, je suis restée, j’ai rangé, j’ai lu, je n’ai pas appris, mes deux 

sœurs sont allées, elles ont vu, mon frère est sorti, mes parents sont partis, ils sont rentrés, je suis 

restée, j’ai travaillé, j’ai regardé, ça m’a beaucoup plu, qui a gagné, je suis allée, j’ai mal dormi, j’ai 

rêvé  

b) Solution possible : 

Samedi, j’ai dormi jusqu’à dix heures. Puis, j’ai pris mon petit-déjeuner. Après, je suis allé en ville où 

j’ai rencontré mes copains. On a acheté des CD et des vêtements. Le soir une copine a fêté son 

anniversaire.  

Dimanche, j’ai encore dormi jusqu’à dix heures, mais je n’ai rien fait. Je suis resté à la maison toute la 

journée. J’ai regardé la télé et j’ai lu quelques pages dans un livre. Avant d’aller au lit, j’ai répété mon 

vocabulaire pour le cours du français.  

 

 CdA p. 3/2 

a)  

1. Nantes est plus grand que Brest. Saint-Malo est moins grand que Brest. Saint-Malo est la ville la 

moins grande. Nantes est la ville la plus grande. 

2. Le Mont-Blanc est plus haut que le pic du Midi. Le puy de Dôme est moins haut que le pic du Midi. 

Le Mont-Blanc est la montagne la plus haute. Le puy de Dôme est la montagne la moins haute.  

3. La Garonne est moins longue que la Loire. La Loire est plus longue que la Rhône. La Garonne est le 

fleuve le moins long. La Loire est le fleuve le plus long.  

4. A Nice, il fait plus chaud qu’à Paris. A Lille, il fait moins chaud qu’à Dijon. A Paris, il fait aussi chaud 

qu’à Dijon. A Nice, il fait le plus chaud. A Lille, il fait le moins chaud.  

b) On va le comparer dans le cours de français.  


