
10 OS - latin  chapitre 5 - langue 

LES COMPARATIFS ET SUPERLATIFS IRREGULIERS 

 

1. Explique les mots en caractère gras en utilisant leur étymologie latine. 

Améliorer ses résultats : …………………………………………………………………………….. 

Le suffixe - âtre est péjoratif : ………………………………………………………………………. 

Mon premier fils est majeur : ………………………………….……………………………………. 

Le second est mineur : ………………………………………………………..…………………….. 

Habiter à proximité de la forêt : ……….…………………………………………………………… 

Le pluriel des noms : …………………………………………………………………………………. 
 

2. Indique à quel(s) cas sont les comparatifs et les superlatifs, puis surligne-les de la même couleur que l’adjectif 

correspondant. 

melioris  (…………………………) magnus, a, um 

maximam  (…………………………) 

pessimo  (…………………………) parvus,  a,  um   

minores  (…………………………) 

majore  (…………………………) malus,  a,  um 

optimi  (…………………………) 

minimum  (…………………………) bonus,  a,  um 

pejorem  (…………………………) 
 

3. Traduis les phrases suivantes. 

César est plus courageux que ses soldats. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Il est assez orgueilleux. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

C’est le plus haut des arbres (arbor, is, f.) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

L’esclave (servus, i, m) est moins riche que son maître. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Le maître d’école (magister, i, m) est le moins sot. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

La mère est aussi heureuse que le père. 

…………………………………………………………………………………………………………… 



10 OS - latin  chapitre 5 - langue 

LES COMPARATIFS ET SUPERLATIFS IRREGULIERS CORRIGE 

 
1. Explique les mots en caractère gras en utilisant leur étymologie latine. 

Améliorer ses résultats : rendre meilleur 

Le suffixe - âtre est péjoratif : dépréciatif, qui rend pire 

Mon premier fils est majeur : qui a plus de 18 ans 

Le second est mineur : qui a moins de 18 ans 

Habiter à proximité de la forêt : peu de distance 

Le pluriel des noms : marque du nombre 
 

2. Indique à quel(s) cas sont les comparatifs et les superlatifs, puis surligne-les de la même couleur que l’adjectif 

correspondant. 

melioris  gén. sing. magnus, a, um 

maximam  acc. sg. f 

pessimo  dat. abl. sg. m.f.n. parvus,  a,  um   

minores  nom. acc. voc. pl. m. f.  

majore  abl. sg. malus,  a,  um 

optimi  gén. sg. m. et n/ nom. voc. pl. m. 

minimum  nom. voc. acc. sg. n./ acc. sg. m. bonus,  a,  um 

pejorem  acc. sg. m. f. 
 

3. Traduis les phrases suivantes. 

César est plus courageux que ses soldats. 

Caesar fortior quam milites/militibus est. 

Il est assez orgueilleux. 

Superbior est. 

C’est le plus haut des arbres (arbor, is, f.) 

Altissima ex arboribus/ arborum est. 

L’esclave (servus, i, m) est moins riche que son maître. 

Servus minus dives quam dominus/ domino est. 

Le maître d’école (magister, i, m) est le moins sot (stultus). 

Magister minime stultus est. 

La mère est aussi heureuse que le père.  


