LE SUPERLATIF
 Le superlatif exprime le degré extrême d’une caractéristique. Le superlatif relatif
suppose un point de comparaison. Le superlatif absolu ne suppose aucun point de
comparaison.

LE SUPERLATIF RELATIF
 Le superlatif de supériorité : el, la,los, las, lo más + adjectif ou adverbe.
Ej. : El atleta japonés fue el más rápido de la competición.
(L’athlète japonais a été le plus rapide de la compétition.)
Tendrás que ecibirle lo más rapidamente posible.
(Tu devras lui écrire le plus rapidementpossible.)

 Le superlatif d’infériorité : el,la, los, las, lo menos + adjectif ou adverbe.
Ej. : Las setas de la primavera son las menos sabrosas.
(Les champignons de printemps sont le moins savoureux.)

 La subordonnée qui suit le superlatif relatif se met à l’indicatif (elle est au subjonctif
en français.)
Ej. : Esta foto es la más conmovedora que he visto en la exposición.
(Cette photo est la plus émouvante que j’aie vue dans l’exposition.)

 Les superlatifs relatifs particuliers.
El menor : le plus petit (mineur)
El mayor : le plus grand (majeur)

el mejor : le meilleur
el peor : le pire

Ces supperlatifs s’accordent.
Ej. : Las mejores poesías : les meilleures poésies
La peor solución : la pire solutions.

 On ne repète pas l’article défini lorsque le superlatif relatif suit le nom.
Ej. : Fue el atleta más ráido de la competición.
(Il a été l’athlète le plus rapide de la compétition.)
Seguís la dieta menos equilibrada para la salud.
(Vous suivez le régime le moins équilibré pour la santé.)

Máximo : el más grande, el mayor
Mínimo : el más pequeño, el menor.

LE SUPERLATIF ABSOLU
 Muy + adjectif ou adverbe
Ej . : En período de elecciones los sondeos son muy frecuentes.
(En période d’élections, les sondages sont très fréquents.)
Has resumido muy claramente la situación económica, se imponen cambios muy rápidos.
(Tu as résumé très clairement la situation économique, des changements très rapidez s’imposent.)

 Muy + adjectif ou adverbe est toujours correct.

 Le superlatif en –ísimo, a, os, as.
 On peut ajouter à certains adjectifs le suffixe -ísimo qui s’accorde.
Muy guapa → guapísima
Muy largo → larguísimo
Muy fácil → facilísimo / facilísima

 Tous les adjectifs ne supportent pas ce suffixe. Comme il n’y a pas de règle, il
faut se reporter au dictionnaire.
 À partir de ces superlatifs, on peut former des adverbes en –mente.
facilísima : facilísimamente / muy fácilmente
 Superlatifs particuliers.
muy pequeño = ínfimo

muy bueno = óptimo

muy malo = pésimo

