
MP Resource 10

Martine Pillette

Activity 10a

Listen to the sentences and fill the gaps with these words:

aussi      est      moins      n’      ne      pas      plus      qu’      que      sont

1. Pierre ..............   .............. drôle que Paul.

2. Paul est .............. drôle .............. Idris.

3. Paul n'est .......... aussi timide .......... Pierre.

4. Lucie ..............   .............. petite que Zoé.

5. Lucie .............. est pas .............. grande que Zoé.

6. Zoé est .............. grande .............. Lucie.

7. Lucie ..............   .............. grande que Zoé.

8. Mes chats .............. plus féroces .............. mes chiens.

9. Mes chiens .............. sont pas .............. féroces que mes chats.

10. Mes chiens ..............   .............. féroces que mes chats.

Making comparisons
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Martine Pillette

Activity 10b

Translate these sentences.

1. Pierre est plus jeune que Paul.

2. Paul est moins sportif que Noura.

3. Noura n'est pas aussi calme que Zoé.

4. Zoé est plus dynamique que Jamel.

5. Jamel n'est pas aussi patient que Lilou.

6. Lilou n'est pas plus grande que Yannick.

7. Yannick est plus drôle que Danny.

8. Danny n'est pas aussi arrogant que Lucie.

9. Lucie est plus petite que Zarah.

10. Zarah n'est pas aussi timide que Lilian.
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Martine Pillette

Activity 10c

Read the sentences and answer the questions.

• Noura est aussi grande que Nino.

• Paul est plus grand que Noura, mais moins grand que Zoé.

• Yannick est moins grand que Nino.

1. Who is the tallest? .....................................

2. Who is the shortest? .....................................

*****

• Yannick est moins sportif que Zoé.

• Zoé est moins sportive que Paul, mais plus sportive que Noura.

• Noura n’est pas aussi sportive que Yannick.

• Paul est plus sportif que Nino.

3. Who is the sportiest? .....................................

4. Who is the least sporty?   .....................................


Natalia
File Attachment
10c.mp3


Natalia
File Attachment
10d.mp3




