Задания для самостоятельного выполнения упражнений по теме
«Степени сравнения качественных прилагательных»
1. Определите в тексте формы сравнительной и превосходной степени
прилагательных. Переведите:
1. La France est le pays le plus extend de l’Europe occidental. 2. A loudest de la
France les hivers sont plus dour qi’à lest. 3. Le climate de la France depend de la
proximate plus ou moans gran- de be la mer. 4.Agriculture franchise, est, aussi
devéloppée que son industrie. 5. Les paysages de la France sont aussi variés à l’est
qi’ à l’ouest. 6. Les sources de l’énergie sont moins consi- dérables que les sources
d’énerqie en Russie. 7. L’élèvage prend une place de plus en plus considérable
dans la vie rurale de la France. 8. Ce pays est le plus grand fournisseur du vin en
Euro- pe. 9. Le réseau routier Francis est le plus dense du monde. 10. Le commune
est la plus petite des divisions administratives de la France. 11. Les Alpes sont les
plus hautes montagnes de l’Eu-rope.
2. Составьте сравнительное предложение, добавив недостающие
элементы:
1.Hélène ( jeune +) Pierre. 2.Mme Vincent (grand-) M. Vincent. 3. Le train (long-)
le quai. 4. La malle (lourd+) la valise. 5. Le journal (épais-) le livre.
3.Составьте предложения по моделям:
Modèle: Pierre est plus grand que Jean a) Jean est moin grand que Pierre b) Jean
est plus petit que Pierre
1. L’express est plus rapide que l’omnibus (rapide= lent). 2. Pierre set plus àgé
qu’Helene (àgé= jeune). 3. La rue est plus étroite que le quai (étroit=large). 4. Le
quai est plus long que le train (long=court). 5. Le train est plus lourd gue le taxi
(lourd=léger)
4.Ответьте на вопросы :
1. Est-ce que Moscou est plus peuplée que Paris? 2.Quel pays est plus vaste la
Russie ou la France? 3.Est-ce que le climat de la Crimée est aussi doux que celui
du Caucase? 4. Etes-vous aussi attendif que votre frère? 5.Quel fleuve est moins
long, la Seine ou la Loire? 6. Qui est moins paresseux vous ou votre ami?
6. Поставьте прилагательные в сравнительную степень:
1. Au mois d’aout il fait … chand qu’en juillet. 2.Vous-êtes ... petit que moi et ...
fort que moi. 3. La salle à manger est ... grand et ... clair que la chamdre à coucher.

4. Cette avenue-ci est ... large que cette avenue-là. 5. Un kilo de fer est ... lourd
qu’un kilo de pommes.
7. Поставьте прилагательные в превосходную степень:
1.С’est … fort home du pays. 2. Le 22 décembre est la jour-née … courte de
l’année. 3. L’été est … belle saison de l’année. 4. Cet exercice est . 5. Rierre est
… grand des trios . 6. Cet étudiant est … sérieux des étudiants de vorte groupe .
8.Переведите. Обратите внимание на степени сравнения
прилагательных:
1. Racontez-nous cette historire dans ses moibdres détails. 2. Re- cevez nos
meilleurs voeux de année. 3. Ce vin-ci est pi-re que ce vin-là. 4. C’etait la
meilleure leçon le ma vie. 5. Ces renseignements sont moins importants.6.Il n’est
pire eau que l’eau qui dort.
9.Поставьте наречия в превосходную степень:
1.Souvent je fais une promenade avant de me coucher. 2.C’est Marie qui demeure
prés de l’Université. 3. C’est Michel qui parle lentement. 4. Cela m’intéresse
beaucoup.
10.Составьте предложения по модели:
Modèle: Lucie. Michel rentre tard. a)Lucie rentre plus tard que Michel b)Lucie
rentre aussi tard que Michel c)Lucie rentre moins tard que Michel.
1.Luicie.Michel fait vite ses devoirs. 2. Cet étudiant. André lit le texte lentement.
3. Nous.Vous habitez prés du métro 4.Mes parents.Je sors tôt de la maison. 5.Ta
soeur cadette.Tu vas souvent au cinéma.

