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  La prononciation de plus dans 
les expressions de comparaison : 

Exercice 1 :  (piste 1) Écoute les phrases suivantes : 

1- Samuel réfléchit plus que Pierre pour prendre une décision. 

2- Pierre se méfie plus des gens que Samuel. 

3- Pierre éprouve plus de satisfaction que Samuel. 

4- Pierre a plus de tolérance que Samuel. 

5- Pierre est plus timide que Samuel. 

6- Pierre est plus impulsif que Samuel. 

 

Exercice 2 :  Réponds aux questions suivantes : 

a) Comment prononce-t-on « plus » dans les phrases 1 à 4 ? 

b) Comment prononce-t-on « plus » dans la phrase 5 ? 

c) Comment prononce-t-on « plus » dans la phrase 6 ?  

 

Exercice 3 :    Répète les phrases de l’exercice 1 

 

Exercice 4 : (piste 2) Lis les phrases suivantes : 

1- Samuel est plus méfiant que Pierre. 

2- Pierre est plus intelligent que Samuel. 

3- Samuel a plus d’amis que Pierre. 

4- Samuel a plus de livres que Pierre. 

5- Samuel pense plus que Pierre. 

6- Samuel étudie plus que Pierre. 

7- Exercice 5 :    En t’aidant du tableau de la comparaison et des 

documents ci-dessus, repère la fonction des mots et remplis le tableau 
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suivant. Tu utiliseras le code de l’exercice 4 pour montrer les différences 

façons de prononcer le « s ». 

8-  

9-  

10-  

11-  

12-  

13- 4 

14-  

15-  

16-  

17-  

 

 

 Devant les adjectifs et les adverbes qui commencent par une consonne, plus se 

prononce _________________. 

Exemples : -   Pierre est plus timide. 

- Samuel est plus souvent en retard. 

 Devant les adjectifs et les adverbes, plus se prononce________: On fait la liaison. 

Exemples : -    Samuel est plus intelligent 

- Samuel parle plus aisément en public que Pierre. 

 Devant les noms et les verbes, plus se prononce ____________.  

Exemples : -    Samuel éprouve plus de satisfaction.  

- Samuel réfléchit plus que Pierre. 


