THINK ABOUT GRAMMAR : LE SUPERLATIF
a. The great shark is the largest shark in Australia.
b. The redback spider is the deadliest spider in the world.
c. Saltwater crocs are the most dangerous crocodiles.
d. The blue whale is the biggest animal on Earth.
De quoi parlent toutes ces phrases ?

O de records

O d’habitudes

LEÇON !!!

O d’intentions.

Regarde les expressions en gras. Elles servent à identifier l’élément qui, parmi plusieurs autres du même
groupe, se démarque par sa « ……………………………………….. ». Il s’agit du superlatif (le plus + adjectif).
Maintenant réfléchis à sa formation (repère l’adjectif et ce qui précède ou le suit).
A. La formation du superlatif :
Pour former le superlatif nous avons avant tout besoin de l’article ……………………………. ‘…………….’.
Puis nous devons faire la distinction entre les adjectifs ……………………. et les adjectifs ……………………. .
Les adjectifs …………………… se terminent en …………………………… (ex : the largest).
Les adjectifs …………………… sont précédés de …………………………… (ex : the most dangerous).
* Qu’appelle-t-on adjectif court ? Pas plus de 2 syllabes à l’oral, après l’ajout de « – est ».
‘pretty’ (2 syllabes) compte toujours 2 syllabes après l’ajout de « –est ». On obtient donc ‘the prettiest’
* Qu’appelle-t-on adjectif long ? Plus de 2 syllabes à l’oral si on ajoutait « – est ».
‘patient’ (2 syllabes) compte 3 syllabes après l’ajout de « –est » (pa-tien-test). D’où la nécessité d’utiliser un
mot détaché qui est ici ‘most’. On obtient alors ‘the most patient’.
TIP ! Modifications orthographiques avec l’adjectif + -est.
* ……. final devient –……… s’il est précédé d’une consonne : happy = the happiest
** doublement de la ……………………. finale pour les adjectifs d’ ……… syllabe dont la consonne finale
n’est précédée que d’……. seule voyelle (règle des 3 ‘1’) big = the biggest mais sweet = the sweetest
*** Adjectifs irréguliers :
Adjectifs ou adverbes
good : bon ; well : bien
bad, evil, ill : mauvais
old: sens de ‘aîné’
far : loin

Superlatif
the best
the worst
the eldest
the farthest / the furthest

B. Complete the following sentences with a superlative :
a. Only …………………………………… creatures survive. (resistant)
b. The koala is …………………………………… animal I have ever seen. (cute)
c. Australia is …………………………………… and …………………………………… continent in the world. (small) (flat)
d. Saltwater crocs are ……………………………………., …………………………………… and …………………………………… animals in
Australia. (big) (heavy) (dangerous)
e. The kangaroo is Australia's …………………………………… animal, along with koalas. (famous)
f. Brisbane is …………………………………… city to go surfing. (good)
g. The Australia desert is one of ………………………… place to live because of its extreme weather conditions. (bad)

