
✎ Complétez avec « mieux » ou « meilleur ». Attention aux accords.  

1. Le café est ……….…… que le thé.

2. Les crêpes sont ……….…… avec du caramel ou du chocolat.

3. Hugo chante ……….…… que Michel.

4. Ce restaurant est le ……….…… noté sur TripAdvisor. Regarde, il a la ……….…… note.

5. Les ……….…… amies de ma femme viennent dîner ce soir à la maison. 

6. Je comprends ……….…… la grammaire si je fais des exercices.

7. Il faut venir tôt pour avoir les ……….…… places du concert.

8. Depuis que j'étudie le français avec un professeur, je parle de …….…… en ……….…. 

9. Il vaut ……….…… prendre un parapluie si tu sors.

10. Titanic est le film qui a le ……….…… marché au cinéma en France. C'est aussi le 
……….…… film de James Cameron.

11. La semaine dernière il faisait très froid mais cette semaine il fait ……….…….

12. Des chaussures adaptées permettent de ……….…… de courir.

13. Je n’ai pas d'idée, mais si tu as une ……….…… solution, je t'écoute.

14. Si tu es malade, c'est ……….…… d'aller voir un médecin.

15. Je pense que c'est ……….…… si tu m'appelles vers 14 h 00.
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 Corrigé 

 
1. Le café est meilleur que le thé.

2. Les crêpes sont meilleures avec du caramel ou du chocolat.

3. Hugo chante mieux que Michel.

4. Ce restaurant est le mieux noté sur TripAdvisor. Regarde, il a la meilleure note.

5. Les meilleures amies de ma femme viennent dîner ce soir à la maison. 

6. Je comprends mieux la grammaire si je fais des exercices.

7. Il faut venir tôt pour avoir les meilleures places du concert.

8. Depuis que j'étudie le français avec un professeur, je parle de mieux en mieux. 

9. Il vaut mieux prendre un parapluie si tu sors.

10. Titanic est le film qui a le mieux marché au cinéma en France. C'est aussi le meilleur 
film de James Cameron.

11. La semaine dernière il faisait très froid mais cette semaine il fait meilleur.

12. Des chaussures adaptées permettent de mieux de courir.

13. Je n’ai pas d'idée, mais si tu as une meilleure solution, je t'écoute.

14. Si tu es malade, c'est mieux d'aller voir un médecin.

15. Je pense que c'est mieux si tu m'appelles vers 14 h 00.
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