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Information aux parents
À propos de l’activité
Votre enfant s’exercera à :
∙ Écouter deux vidéos pour en apprendre plus sur les adjectifs
comparatifs… et sur une expérience;
∙ Réaliser une activité d’identification pour mieux maîtrise les
adjectifs comparatifs;
∙ Écrire un texte descriptive au sujet de quelqu’un en utilisant les
adjectifs comparatifs.
Vous pourriez:
∙ Prendre connaissance des deux vidéos que votre enfant doit
écouter;
∙ Écouter le texte que votre enfant aura à vous présenter;
∙ Superviser l’expérience si votre enfant décide de se prêter au jeu.

Instructions
Commence par écouter la vidéo « Comparatives! » en cliquant sur
l’image dessous ou en copiant le lien.

https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A

En as-tu appris davantage sur la formation et l’écriture des
adjectifs comparatifs?

Instructions
Écoute ensuite la vidéo “Lava lamp hack” de National Geographic Kids
en cliquant sur l’image ou en copiant le lien.

https://kids.nationalgeographic.com/videos/try-this/#/1266105923691

Surprenant phénomène, n’est-ce pas? As-tu remarqué l’utilisation des
formules “lighter than”, “the same”, “more”… À quoi servent-elles, selon toi?
Elles servent à marquer la comparaison entre deux personnes ou deux
objets.
Si tu as le temps, tu peux réaliser cette expérience après l’activité. Tu peux
aussi explorer les autres expériences suggérées dans la série “Try this!”

Practicing comparatives
Science is often about comparisons! Dans cet exercice, combine
autant que tu le peux les points ci-dessous pour former des
comparaisons logiques entre les liens présentés. Trois indications à
suivre pour bien réussir: 1. Les flèches peuvent aller dans les deux
sens, 2. tous les points devraient être utilisés au moins une fois, 3.
certains mots peuvent être utilisés plus d’une fois.
Un premier exemple forme déjà la phrase “Mount Everest is much
higher than the clouds are.”.
Tu peux utiliser plusieurs crayons de couleurs différentes pour mieux
différencier les flèches… car il peut y en avoir beaucoup!

Le corrigé suit l’exercice.

Practicing comparatives
Mount Everest is

much higher than

oil is

the white cat is

easier than

a rabbit is

a turtle is

faster than

an adult is

the desert is

hotter than

a feather is

additions are

lighter than

the moon is

a child is

taller than

the Arctic is

a rock is

as fun as

the grey cat is

the Olympics are
water is
a beach party is
the sun is

the same colour as

multiplications are

older than

the Nationals are

harder than

the clouds are
a pic-nic is
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Describing someone
Pour aller plus loin, choisis un personne à décrire et écris un texte en
utilisant les formules comparatives que tu as apprises. Tu pourras
ensuite lire ton texte à ton enseignant(e) ou à un membre de ta
famille.
Example:
My brother’s name is Yannick.
He is older than I am.

He is also taller than I am.
He is more shy than me.
He is as kind as I am.
My brother is as funny as a comedian.
He is more intelligent than most people I know.

Describing someone

Optional – ESL Games +
Pour poursuivre ton apprentissage des adjectifs comparatifs
tout en t’amusant, joue aux différents jeux proposés sur le site
de ESL Games +.
Clique sur l’image ou copie le lien pour découvrir les jeux!

https://www.eslgamesplus.com/comparatives-superlatives/

