GRAMMAIRE : LA COMPARAISON - LES MOTS INVARIABLES

La pause-déjeuner
Marie et Sophie déjeunent souvent ensemble.
C'est aussi agréable pour elles qu'une séance de cinéma.
Elles se racontent leur semaine et aujourd'hui c'est Marie qui parle le plus.
Au milieu du repas Sophie reçoit un appel sur son portable ; c'est moins important de
répondre que d'écouter Marie : elle ignore l'appel.
Marie a, en effet, beaucoup plus à raconter que d'habitude : elle vient de s'installer
avec Kévin !
Actuellement ses journées sont très remplies et elle raconte tout à sa meilleure amie.
Le repas est terminé. Sophie va se laver les mains.
Marie éprouve alors l'envie de fermer les yeux.
-" Je vais juste fermer les yeux pendant cinq minutes " se dit-elle…
Les bruits autour deviennent plus lointains, elle se sent bien...
-" As-tu déjà réglé ? " entend-elle, soudain.
Marie sursaute au son de cette voix. Rapidement elle ouvre les yeux.
Elle s'était endormie plus profondément qu'elle ne le pensait.
Sophie la regarde d'un air plutôt amusé :
-" Tes nuits sont-elles trop courtes en ce moment ? "
LA COMPARAISON
Jules a sept ans
Timothée a 10 ans
Joséphine est âgée de sept ans
Camille a juste deux ans
Qui est le plus âgé ?
Quels sont ceux qui ont le même âge ?
Qui est le plus jeune ?
Dans une année,
Quel est le mois le plus court ?
Quels mois ont autant de jours que le mois de janvier ?
Quel est le nom de mois qui utilise le moins de lettres ?
Compléter les phrases avec "plus" ou "moins" ou "autant" ou "aussi"
Les jours sont …longs en automne qu'en été
les hivers en Norvège sont … froids qu'en France
Pour faire un quatre-quarts il faut ... de beurre que de farine.
Le moteur des voitures de formule 1 est ... puissant que celui des petites
voitures de tourisme.
Couper des branches d'arbres avec une tronçonneuse est ... facile qu'avec une
scie à main.
Porter un jean est ... courant chez les hommes que chez les femmes.
On a ... de doigts aux mains qu'aux pieds.
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