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Les trois degrés 
• posi�f la forme « normale » 
• compara�f ‘plus que’ 
• superla�f ‘le plus’ 

Le compara�f et le superla�f 
Que l’adjec�f au posi�f appar�enne à la 1re ou à la 2e classe d’adjec�fs n’a pas d’incidence sur sa 
déclinaison au compara�f (toujours 2e classe) ou au superla�f (toujours 1re classe). 

 compara�f superla�f 

sens 
avec complément plus le plus 

sans complément plus assez trop le plus très 

forma�on -ior, -ior, -ius -issimus, -issima, -issimum 

déclinaison 
2e classe d’adjec�fs en C 

abl. sg. en -e 
nom.-voc.-acc. pl. neutre en -a 

gén. pl. en -um 

1re classe d’adjec�fs 
(bonus, bona, bonum) 

compléments 

quam 
(verbe souvent sous-entendu) géni�f pluriel 

abla�f 
(si le compara�f est au nom. ou à 

l’acc. ; souvent antéposé) 

e/ex + abla�f pluriel 

inter + accusa�f pluriel 

Forma�ons irrégulières 
bonus melior, melior, melius : meilleur op�mus, -a, -um : le meilleur, très bon 

malus pejor, pejor, pejus : pire, plus mauvais pessimus, -a, -um : le pire, très mauvais 

magnus major, major, majus : plus grand maximus, -a, -um : le plus grand, très grand 

parvus minor, minor, minus : plus petit minimus, -a, -um : le plus petit, très petit 

propinquus propior, propior, propius : plus proche proximus, -a, -um : le plus proche, très proche 

mul� plures, plures, plura : plus nombreux plurimi, -ae, -a : les plus nombreux, très nombreux 

Superla�fs en -errimus et en -illimus 
en -errimus 

acer – acerrimus 

celer – celerrimus 

integer – integerrimus 

liber – liberrimus 

miser –miserrimus 

pauper –pauperrimus 

piger –pigerrimus 

pulcher –pulcherrimus 

sacer – sacerrimus 

vetus – veterrimus 

Excep�ons : 
dexter – dex�mus  
sinister – sinis�mus 

en -illimus 

facilis – facillimus 

difficilis – difficillimus 

similis –simillimus 

dissimilis – dissimillimus 

humilis –humillimus 

Mais : 

nobilis – nobilissimus 

u�lis – u�lissimus 

… 
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