
Bon – Mieux – Bien – Meilleur – Pire  

Meilleur est le comparatif de supériorité de bon. (Superlatif = Le meilleur) 

C’est aussi une formule de politesse : « Je vous souhaite le meilleur… Meilleurs vœux…) 

Meilleur indique ce qui est de plus grande qualité, l’excellence, ce qu’il y a de mieux. 

Mieux est le comparatif de bien. (Superlatif = Le mieux) 

Mieux indique la préférence, quelque chose de plus satisfaisant, l’amélioration d’un état ou la 

perfection. 

Pour ne pas les confondre, il est important de faire la différence entre bon et bien. 

Bon, bonne : adjectif qui modifie un nom. « Bon, Bonne » s’utilise pour marquer des qualités 

supérieures à la moyenne, des compétences. Quelqu’un de bon peut être une personne charitable, 

qui fait preuve de bonté, ou une personne qui remplit bien ses fonctions (domaine professionnel). On 

emploie « Bon, Bonne » pour parler de quelque chose qui est valide ou valable, ou encore qui 

procure le plaisir d’un sens, comme le goût. Il est le contraire de « Mauvais ». 

« Bon, Bonne » fait donc référence au goût, aux sens, à une sensation, une odeur, un niveau 

(qualité). 

Bien : adverbe qui modifie un verbe, un adjectif. Il est le contraire de « Mal ». 

Bien s’utilise dans tous les autres cas pour apporter un jugement moral ou intellectuel. 

Pire est le contraire/l’antonyme de mieux, de meilleur et d’excellent. Ex. Il est capable du pire 

comme du meilleur. Pire est synonyme de (plus) mauvais, d’horrible, d’exécrable (pour une 

personne) ou encore d’épouvantable. 

Exercices : 

1. Ma grand-mère voit beaucoup .............................. depuis qu'elle a de nouvelles lunettes. 

2. « Le grand blond avec une chaussure noire » n'est pas le .............................. film de Yves Robert. 

3. Tu as fait de beaux progrès en français ; tu parles de .............................. en .............................. 

4. Prends ma voiture, elle se conduit ....................... qu’une moto. 

5. Johnny Depp est un très .............................. acteur. 

6. Ce gâteau est .............................. que cette tarte. 

7. De ces trois acteurs, le deuxième est le .............................. pour le rôle. 

8. On a gagné, on est les ............................ ! 

9. Zola n’écrit pas .............................. que Hugo. 

10. Je cuisine aussi .............................. que toi. 

11. Théophile chante ………………………. que moi. 

12. Il fait froid et humide en France, le climat est ……………………… en Espagne. 

13. Arrête de manger des sucreries, les soupes de légumes sont ………………….. pour la santé. 

14. Je me sens ………………………….. depuis que j’ai pris du miel et du citron. 
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15. L’air de la mer est …………………….. pour la santé. 

16. L’eau est ………………………………… dans le Sud de la France qu’en Bretagne. 

17. Les abricots sont ……………………………………. que ceux de l’année dernière. 

18. C’est ………………………. que tu apprennes le langage des signes. 

19. Le thé noir est-il ……………………………..que le thé vert ? 

20. Comme c’est ……………………………. de te revoir ! 


