
Intensité et Comparaison : Si, Aussi, Tant, Autant,Tellement

Si, aussi, tant, autant, tellement… Voilà plein de petits mots que l’on utilise très souvent en français
pour exprimer l'intensité ou faire des comparaisons. Des mots qui se ressemblent tellement que les
étudiants, parfois, les confondent... Faisons le point ensemble !

1. Exprimer l’intensité en français

Pour exprimer l’intensité en français, on utilise principalement 3 mots : si, tellement et tant.

Voyons comment employer ces mots correctement.

SI / TELLEMENT + ADJECTIF / ADVERBE + QUE

SI et TELLEMENT peuvent s’utiliser devant un adjectif ou un adverbe.

● Observe d’abord ces exemples avec un adjectif :

Il est si grand que son pantalon ne lui va plus !

Il est tellement grand que son pantalon ne lui va plus !

● Et maintenant lis ces exemples avec un adverbe :

Il court si vite que personne ne peut le rattraper.

Il court tellement vite que personne ne peut le rattraper.

● Comme tu le vois, on utilisera indifféremment SI ou TELLEMENT devant un adjectif ou un
adverbe.

● Il ne faut pas oublier non plus de mettre le mot QUE.

⚠ On ne peut pas utiliser TANT devant un adjectif ou un adverbe :

Il est tant grand que son pantalon ne lui va plus !

Il court tant vite que personne ne peut le rattraper.

© Français avec Pierre

https://www.francaisavecpierre.com/les-100-adjectifs-les-plus-utilises-en-francais/
https://www.francaisavecpierre.com/les-100-adverbes-francais-les-plus-utilises/
https://www.francaisavecpierre.com/les-100-adverbes-francais-les-plus-utilises/


VERBE + TELLEMENT QUE / TANT QUE

On peut utiliser TELLEMENT ou TANT pour exprimer l’intensité sur un verbe.

● Par exemple :

Il parle tellement que nous nous endormons.

Il parle tant que nous nous endormons.

● Un autre exemple :

Elle étudie tellement qu’elle finira par réussir.

Elle étudie tant qu’elle finira par réussir.

⚠ On ne peut pas utiliser SI pour exprimer l’intensité sur un verbe :

Il parle si que nous nous endormons.

Elle étudie si qu’elle finira par réussir.

TELLEMENT DE / TANT DE + NOM + QUE

Pour exprimer l’intensité sur un nom, on peut utiliser TELLEMENT DE ou TANT DE.

● Voici un exemple :

Il a tellement de qualités que tout le monde l’aime.

Il a tant de qualités que tout le monde l’aime.

● Voici un autre exemple :

Elle gagne tellement d’argent qu’elle ne sait plus quoi acheter.

Elle gagne tant d’argent qu’elle ne sait plus quoi acheter.

● Comme tu le vois, la 2e proposition est à chaque fois introduite par QUE.

⚠ On ne peut pas utiliser SI pour exprimer l’intensité sur un nom :

Il a si de qualités que tout le monde l’aime.

Elle gagne si d’argent qu’elle ne sait plus quoi acheter.
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Le cas de l’exclamation

Pour exprimer l’intensité, on peut aussi se contenter d’une proposition simple à la forme exclamative.

Voyons quelques exemple :

Il court si vite !

Elle est tellement riche !

Nous avons tant de problèmes !

Vous bavardez tellement !

L’intensité : résumé et astuce

Voici un tableau récapitulatif pour bien exprimer l'intensité en français :

Mots utilisés : Intensité exprimée sur un...

SI / TELLEMENT ADJECTIF

SI / TELLEMENT ADVERBE

TELLEMENT QUE / TANT QUE VERBE

TELLEMENT DE / TANT DE NOM

Comme tu le vois, on a toujours le choix entre deux constructions.

Mais pour ne pas te tromper, tu peux utiliser à chaque fois TELLEMENT, en n’oubliant pas
d’ajouter QUE ou DE si nécessaire.

2. Utiliser le comparatif d’égalité

● Lorsqu’on compare deux choses, on utilise en général PLUS ou MOINS.
● Cependant, lorsque deux choses sont égales, on utilise soit AUSSI, soit AUTANT.

AUSSI + ADJECTIF / ADVERBE + QUE

Lorsque la comparaison porte sur un adjectif ou un adverbe, on utilise AUSSI.

Par exemple :
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Il est aussi grand que Michel.

Il va aussi vite que toi.

⚠ Il n’est pas possible d’utiliser AUTANT devant un adjectif ou un adverbe.

Il est autant grand que Michel.

Il va autant vite que toi.

VERBE + AUTANT QUE

Si la comparaison porte sur un verbe, on utilise AUTANT QUE.

Par exemple :

Il mange autant que son frère.

Patricia étudie autant que Valérie.

⚠ Avec un verbe, il n’est pas possible d’utiliser AUSSI :

Il mange aussi que son frère.

AUTANT DE + NOM + QUE

Quand la comparaison porte sur un nom, on utilise AUTANT DE.

● Par exemple :

Il y a autant de personnes dans cette classe que dans l’autre.

● Bien sûr, il ne faut pas oublier d’élider la préposition DE si nécessaire :

Elle a autant d’argent que moi.

⚠ Il n’est pas possible d’utiliser AUSSI devant un nom :

Il y a aussi de personnes dans cette classe que dans l’autre.

Doit-on toujours utiliser QUE ?

Comme pour l’intensité, on utilise parfois le comparatif d’égalité sans employer QUE. La chose
comparée est alors implicite.

● Par exemple :
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Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de monde.

● Ce qui signifie :

Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de monde qu’il y en a maintenant.

● On rencontre souvent ce type de constructions dans des phrases à l’impératif :

Ne sois pas aussi gourmand !

Ne conduis pas aussi vite !

Ne parlez pas autant !

La comparaison : tableau récapitulatif

Voici un tableau récapitulatif pour bien exprimer le comparatif d'égalité en français :

Mots utilisés : Comparaison portant sur un...

AUSSI ADJECTIF

AUSSI ADVERBE

AUTANT QUE VERBE

AUTANT DE NOM

C'est clair, non  ?

Et si tu aimes tellement le français que tu as lu cet article en entier, je te conseille de rejoindre notre
Académie pour mettre en pratique tes connaissances ! Tu y trouveras des professeurs et des étudiants
aussi motivés que toi !
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L’autre jour dans le groupe Telegram de l’Académie, un élève m’a posé exactement cette question : « Pierre,
pourriez-vous inclure dans votre cours de demain, des exercices sur les mots « tant », « tellement », « autant »,
« si », « aussi » ? Ils sont si compliqués. Merci ». J’ai donc traité ce point de grammaire dans mon cours dans
l’Académie et ça s’est très bien passé. J’ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit : il faut faire une vidéo
YouTube sur ce thème. Je vous rappelle que vous n’êtes pas obligé, mais vous pouvez vous abonner à cette
chaîne pour soutenir notre projet et si vous activez aussi la petite cloche, vous serez prévenu à chaque fois
qu’on sort une nouvelle vidéo. Allez, on commence.

Alors, en fait pour bien comprendre, il faut séparer tous ces mots en deux groupes. Dans un premier groupe, il
y a les mots « si », « tant » et « tellement ». D’accord ? Et ça, ça va nous permettre d’exprimer ce qu’on va appeler
ici dans cette vidéo pour que ça soit plus simple « l’intensité ». D’accord ? Et ensuite, il y a les mots « aussi » et
« autant » qui vont nous permettre d’exprimer la comparaison. Voyons deux exemples, ce sera beaucoup plus
simple. Donc premier exemple : Elle est si belle que tous les garçons sont amoureux d’elle. Ça, on va dire qu’il
s’agit donc de l’intensité. Et voyons maintenant la comparaison : Elle est aussi belle que sa sœur. D’accord ?
Donc je pense que vous comprenez la différence. Dans le premier exemple, on n’exprime pas une comparaison,
on ne compare pas, mais on exprime une intensité. D’accord ? Alors que dans la deuxième, on voit bien que l’on
compare la fille avec sa sœur.

Allez, on commence tout de suite donc par l’intensité et donc on va expliquer comment on utilise les mots
« si », « tellement » et « tant ». Alors, premier exemple : Il est si grand que son pantalon ne lui va plus. Ou bien :
Il est tellement grand que son pantalon ne lui va plus. Alors on peut utiliser aussi bien « si » que « tellement ».
C’est exactement la même chose, suivi de « que ». Et pourquoi on utilise « si » et « tellement » ? Parce qu’on
exprime l’intensité sur un adjectif. C’est-à-dire l’adjectif « grand ».

Deuxième exemple : Il court si vite que personne ne peut le rattraper. Ou bien : Il court tellement vite que
personne ne peut le rattraper. Donc là encore, on a utilisé les mots « si » et « tellement », suivi de « que » parce
qu’on exprime l’intensité sur un adverbe, l’adverbe « vite ».

Troisième exemple : Il parle tellement que ou tant que nous nous endormons. Alors là, on a exprimé l’intensité
sur un verbe, sur le verbe « parler ». Et là on a utilisé « tellement que » ou « tant que ». On peut utiliser l’un ou
l’autre.

Et enfin dernier exemple : Il a tant de qualités ou il a tellement de qualités que tout le monde l’aime. Cette
fois-ci on a utilisé « tant de » ou « tellement de », on peut utiliser l’un ou l’autre parce qu’on exprime l’intensité
sur un nom, le nom « qualités ». D’accord ? Ça doit être suivi aussi après de « que ».

Donc comme tu le vois, les mots « si », « tellement » et « tant » vont être utilisés pour exprimer l’intensité. Mais
on utilise l’un ou l’autre en fonction de si on exprime l’intensité sur un nom, un adjectif, un adverbe ou un
verbe. Et ce qui est assez étonnant, on peut dire, c’est qu’on peut à chaque fois utiliser deux cas.

Une dernière remarque, regarde, on aurait pu très bien, en fait, faire des phrases plus courtes et dire
uniquement : Il est si grand ! Il est tellement grand ! D’accord ? Là, on exprime une exclamation. C’est comme
une exclamation. Ou bien : Il court si vite ! Il court tellement vite ! D’accord ? Ou encore : Il parle tellement ! Il
parle tant ! Ou : Il a tant de qualités ! Il a tellement de qualités ! D’accord ? Donc à chaque fois, on n’est pas en
fait obligé de continuer la phrase et là ça exprime plus une exclamation. D’accord ?
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Donc, maintenant voyons la comparaison. Et cette fois-ci, on va utiliser les mots « aussi » et « autant ». Alors là
encore, on va fonctionner de la même façon, nous allons voir différents exemples. Donc premier exemple : Il
est aussi grand que Michel. Donc la comparaison porte ici sur un adjectif, l’adjectif « grand ». C’est pour cela
qu’on doit utiliser le mot « aussi », suivi de l’adjectif et suivi de « que ». D’accord ? Donc là il n’y a pas deux
possibilités. D’accord ? C’est uniquement « aussi ».

Deuxième exemple : Il va aussi vite que toi. Donc cette fois-ci, on exprime une comparaison sur un adverbe,
l’adverbe « vite ». Et dans ce cas-là, encore une fois, on doit utiliser « aussi », suivi de l’adverbe et de « que ».

Troisième exemple : Il mange autant que son frère. Et donc là, la comparaison porte sur le verbe « manger ».
Cette fois-ci on ne va pas utiliser « aussi », on va utiliser « autant », d’accord, suivi de « que ».

Et enfin dernier exemple : Il y a autant de personnes dans cette classe que dans l’autre. Et cette fois-ci, la
comparaison porte sur un nom, le nom « personnes » et c’est pour ça qu’on doit utiliser « autant de » suivi de
« que ».

Voilà. Donc deux petites remarques : dans la comparaison, on voit qu’on n’a pas le choix. D’accord ? C’est soit
« aussi », soit « autant », en fonction de s’il s’agit d’un adjectif, d’un adverbe, d’un nom ou d’un verbe. Et
deuxième chose, il s’agit ici de la comparaison dans le cas où il y a une égalité. D’accord ? Parce que sinon on
utilise « plus » ou « moins ». Donc voilà. Je te laisse un petit tableau récapitulatif et surtout, tu auras ce tableau
dans l’article qui correspond à cette vidéo. Je te laisse évidemment comme toujours les liens dans la
description et tu arriveras sur notre blog avec l’article, la vidéo et en plus, tu pourras avoir le podcast.

Voilà. Je voulais juste vous dire, pour terminer cette vidéo, que notre Académie ferme ses portes ce soir. Donc
après on n’acceptera plus d’inscription. Donc si cela vous intéresse et je pense que ça peut vraiment vous
intéresser parce que c’est un endroit extraordinaire pour apprendre le français dans une ambiance fantastique,
bienveillante et où vous trouverez vraiment de la motivation. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien
évidemment dans la description. Il va aussi apparaître sur l’écran. Je n’ai pas le temps ici d’écrire tout ce que
c’est l’Académie dans son ensemble, mais avec les liens, vous arriverez sur une page dans laquelle vous aurez
toutes les explications, des témoignages, etc.

Oui, alors vous avez peut-être remarqué que j’ai changé le décor. Alors oui, grande nouvelle, nous avons
déménagé. Donc nous vivons encore à Madrid, mais nous avons changé d’appartement et donc on a créé un
nouveau décor. Alors si vous avez des conseils à nous donner, si vous voulez qu’on change le décor, eh bien
n’hésitez pas, vous pouvez le mettre dans les commentaires.

Je vous embrasse très fort. N’oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour soutenir notre projet et on se
retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir !
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