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Jeu des comparaisons

Indications pour le professeur

Objectifs :

– Utilisation du comparatif des adjectifs
– Révision des adjectifs et de leurs formes
– Révision du vocabulaire acquis

Déroulement du jeu :

De 2 à 8 joueurs. Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire.

Variante 1

Découpez les cartes de jeu des différentes catégories : les bâtiments, les boissons, les véhicules, les personnes. 
Retournez les cartes face contre table en quatre paquets distincts, et faire choisir deux cartes d’une même 
catégorie à chaque participant pour qu’il compare les données indiquées sur chaque carte en construisant des 
phrases. Ces phrases devront comprendre des adjectifs tels que : jeune, vieux, haut, bas, grand, petit, cher, 
rapide, lent, lourd, léger, etc.

Variante 2

Découpez les cartes de jeu des différentes catégories et posez-les sur la table devant les participants, face non 
cachée. Comparez les éléments de deux cartes d’une même catégorie sans nommer les objets / les personnes 
aux participants ; ceux-ci devront deviner de quels bâtiments / quelles boissons / quels véhicules / de quelles 
personnes il s’agit.

Propositions de solutions

l’Euromast (Rotterdam) / Construction : 1960 / 185 mètres
la Tour CN (Toronto) / Construction : 1976 / 553 mètres
la tour Eiffel (Paris) / Construction : 1889 / 324 mètres

l’Empire State Building (New-York) / Construction : 1930 / 443 mètres

Variante 1 : 
– L’Euromast est plus vieux que la Tour CN de Toronto, mais il est moins haut qu’elle.
Variante 2 : 
– Il est moins vieux qu‘elle, mais il est plus haut qu‘elle. 
Réponse : l’Empire State Building comparé à la tour Eiffel
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Jeu des comparaisons

Solutions (suite)

un kir / 0,20 litre / 7 €
une bière / 0,25 litre / 3 €

un expresso / 0,05 litre / 2 €
une eau minérale / 0,20 litre / 2,5 €

Variante 1 : 
– Un kir est plus cher qu‘une bière, mais il est moins grand.
Variante 2 : 
– Il est aussi grand qu’elle, mais plus cher qu’elle !
Réponse : un kir comparé à une eau minérale

une Ferrari 458 / 195 000 € / 325 km/h
une Citroën 2CV / 8 000 € / 90 km/h

un Boeing 747 / 200 000 000 € / 950 km/h
un vélo / 150 € / 60 km/h

Variante 1 :
– Une Ferrari 458 est plus chère qu’un vélo, mais plus rapide qu’un vélo, aussi !
Variante 2 : 
– Elle est moins rapide qu’elle, mais moins chère qu’elle ! 
Réponse : une 2CV comparée à une Ferrari

Gérard / 65 ans / 95 kg
Nathalie / 76 ans / 45 kg
Nicole / 57 ans / 55 kg

Antoine / 23 ans / 75 kg

Variante 1 : 
– Nathalie est moins lourde / plus mince / légère qu’Antoine, mais Antoine est plus jeune qu’elle.
Variante 2 : 
– Il est plus vieux et plus lourd qu’elle. 
Réponse : Gérard comparé à Nicole
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Jeu des comparaisons
Cartes à découper

l’Euromast (Rotterdam)
Construction : 1960

185 mètres

la Tour CN (Toronto)
Construction : 1976

553 mètres

la tour Eiffel (Paris)
Construction : 1889

324 mètres

l’Empire State Building (New-York)
Construction : 1930

443 mètres

un kir
0,20 litre

7 €

une bière
0,25 litre

3 €

un expresso
0,05 litre

2 €

une eau minérale
0,20 litre

2,5 €

une Ferrari 458
195 000 €
325 km/h

une Citroën 2CV
8 000 €
90 km/h

un Boeing 747
200 000 000 €

950 km/h

un vélo
150 €

60 km/h

Gérard
65 ans
95 kg

Nathalie
76 ans
45 kg

Nicole
57 ans
55 kg

Antoine
23 ans
75 kg


