AIDE 2 : Comparer
Comparer des valeurs

Quand on compare deux valeurs (ou deux nombres), il faut utiliser les mots PLUS, ou MOINS ou EGALE.
Exemples :

22 est plus grand que 18

5 est moins grand que 11

3 est égal à 3

En sciences, il faut formuler une phrase correcte car chaque valeur ou nombre correspond à quelque chose dans la
réalité.
On peut utiliser dans la phrase les mots : grand, élevée, important …

Exemple :
Compare le poids du chat et le poids du cheval.
Réponse correcte : Le poids du chat (5kg) est moins important que le poids du cheval (700 kg).
Réponse incomplète (il manque les valeurs) : Le poids du chat est moins important que le poids du cheval.
Réponse incorrecte (il n’y a pas de comparaison) : Le chat pèse 5kg et le cheval pèse 700kg.

Comparer des êtres vivants, des objets …

Quand on compare des êtres vivants ou des objets, il faut trouver les DIFFERENCES et les POINTS COMMUNS.
La plupart du temps on s’intéresse à :
- La taille
- La forme
- La couleur
- La texture
Quand on compare, on peut présenter les résultats en faisant deux listes : une pour les points communs et une pour les
différences.

Exemple :
Compare la maison de Paul et celle de Julie.
Les maisons de Julie et de Paul sont toutes les deux grandes (elles ont chacune un étage), et elles ont les murs
blancs.
Mais chez Paul, la maison a une forme de « L » ce qui n’est pas le cas chez Julie. De plus, à l’extérieur, les
murs de la maison de Paul sont lisses, alors que ceux de la maison de Julie sont rugueux.
Ou
Points communs

Maisons grandes (un étage)
Murs blanc

Différences

Paul : maison en forme de « L » et murs lisses
Julie : maison en forme de « I » et murs rugueux

