
Réponses : Les devoirs – le 7 septembre 2021 

A. Traduisez les phrases suivantes en anglais : 

1. Sophie nage très bien, mais son frère est un meilleur nageur qu’elle.  

Sophie swims very well, but her brother is a better swimmer than she. 

2. Marc est mauvais en Chimie ; il est peut-être le pire de la classe. 

Marc is bad in Chemistry ; he is perhaps the worst in the class. 

3. J’ai une vieille voiture, mais la voiture de mon ami marche moins bien que la mienne.  

I have an old car, but my friend’s car works worse than mine.  

4. Françoise se sent plus mal que Jacqueline, mais c’est Anne qui se sent le plus mal. 

Françoise feels worse than Jacqueline, but it’s Anne who feels the worst. 

5. Je trouve cette idée-ci meilleure que celle-là. 

I find this idea better than that one. 

6. Nous jouons au foot mieux que nos amis. 

We play soccer better than our friends. 

B. Traduisez les phrases suivantes en français : 

1. Peter is a good student in Math, but you are the best in the class. 

Pierre est un bon élève/étudiant en Maths, mais tu es/vous êtes le meilleur de la classe. 
2. “How are you doing today?” “I’m doing very well, thank you.  

Comment vas-tu/allez-vous aujourd’hui? Je vais très bien, merci. 

3. In my opinion, the crêpes from Brittany are the best in all of France. 

À mon avis, les crêpes de la Bretagne sont les meilleures de toute la France. 

4. My best friend plays piano worse than I do/than me. 

Mon/Ma Meilleur/e ami/e joue du piano moins bien/plus mal que moi. 

5. I like peas better than green beans. 

J’aime les petits pois mieux que les haricots verts. 

6. Joseph behaves (se comporter) badly; he behaves the worst of all the children. 

Joseph se comporte mal; il se comporte le moins bien/le plus mal de tous les enfants. 

7. Do you know a good restaurant in Lyon where the customers always eat well? 

Connais-tu/Connaissez-vous un bon restaurant à Lyon où les clients mangent toujours bien? 



8. Traffic in Marseille is bad, but traffic in Paris is the worst. 

La circulation à Marseille est mauvaise, mais la circulation à Paris est la pire/la plus 
mauvaise. 


