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Nederlands – Les degrés de comparaison

1. Comparatif d'égalité (=aussi + (adjectif) + que)

EVEN + (adjectif / adverbe) + ALS

bv : Jan is even groot als Peter. - Femke loopt even snel als Piet.

devant un substantif (= nom commun) : EVEN VEEL + (substantif) + ALS

bv : Er zitten even veel jongens als meisjes in de klas.

N.B. : Si la comparaison est utilisée au sens figuré, on emploie ZO au lieu de EVEN.

ZO + (adjectif) + ALS

bv : Opa is zo doof als een pot.

2. Comparatif d'inégalité (= pas aussi + (adjectif) + que)

NIET ZO + (adjectif) + ALS

bv : een auto is niet zo groot als een vrachtwagen.

3. Comparatif d'infériorité (= moins + (adjectif) + que)

MINDER + (adjectif) + DAN

bv : de blauwe trui is minder mooi dan de roze bloes.

4. Comparatif de supériorité  (= plus + (adjectif) + que)

(adjectif + -ER) + DAN

bv : Mijn broer is kleiner dan jouw zus. 
                       Mijn buurman heeft een kleinere wagen dan de onze.

N.B. : - attention aux règles d'orthographe : groot + -er = groter, tof + -er = toffer, ...

- le comparatif ne change rien aux règles d'accord  de l'adjectif épithète SAUF les
comparatifs de plus de 3 syllabes qui restent invariables :

bv : een belangrijker functie

- les participes (passés ou présents) employés comme adjectifs, les adjectifs d'origine
étrangère, ainsi que certains adjectifs qui seraient difficiles à prononcer avec la terminaison
-er, forment le comparatif de supériorité avec meer

MEER + (adjectif) + DAN
        (participe)

bv : het weer wordt meer  regenachtig.
           de randgemeenten zijn meer bewoond dan het stadscentrum.

deze kleur is meer beige dan bruin.
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- une comparaison entre 2 adjectifs utilise aussi MEER ... DAN

bv. : hij is meer moe dan ziek.

- les adjectifs qui se terminent en –r forment le comparatif en –DER

            bv : een leeuw is zwaarder dan een kat.

- de plus en plus + (adjectif) se traduit par :

(adjectif + -ER), (adjectif + -ER) bv : langer en langer
steeds  + (adjectif + -ER)        steeds langer
hoe + (adjectif 1 + -ER), hoe + (adjectif 2) + -ER        hoe langer, hoe beter

N.B. : les adjectifs qui forment leur comparatif de supériorité avec meer le font dans
ces expressions également

bv : meer en meer bewoond
steeds meer regenachtig

5. Superlatif (= le plus (adjectif))

HET + (adjectif + -ST)

bv : het zwarte paard liep het snelst.

N.B. : - si on emploie l'adjectif au superlatif comme épithète, on le précède de l'article de ou
het suivant le genre du nom qu'il détermine et on l'accorde, attention : le nom est parfois
sous-entendu.

bv. : het snelste paard was Myoko.
de snelste wagen was een Porsche.
deze tuin is de mooiste (tuin).

- les participes (passés ou présents) employés comme adjectifs, les adjectifs d'origine
étrangère, les adjectifs se terminant en –isch, en –st ou en -ts ainsi que certains adjectifs qui
seraient difficiles à prononcer avec la terminaison  -st, forment le superlatif avec MEEST

bv. : ik heb de meest fantastische vakantie gehad.
dit model is het meest verkocht.
het meest juiste antwoord.

6. Comparatifs et superlatifs irréguliers

Comparatif Superlatif
goed beter best
veel meer meest
weinig minder minst
graag liever liefst
dikwijls vaker vaakst

bv. : Anna is beter in wiskunde dan ik.
Ik spreek het vaakst Nederlands.
Ze heeft een betere auto nodig.


