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LE SUPERLATIF

I. SUPERLATIF INDÉCLINABLE (familier)
1. Superlatif relatif :   comparatif synthétique   + всего / всех

attribut du sujet Ваня умнее всех. 
(alterne avec le superlatif analytique самый умный)

adverbe Меня больгше всего удивляет его ответ.

prédicat impersonnel Холоднее всего было в конце января.

2. Superlatif absolu   : comparatif synthétique + génitif masculin/neutre singulier de l'adjectif 
(  Это легче лёгкого  )

II. SUPERLATIF DÉCLINABLE
1. Superlatif analytique   :   самый     + adjectif forme longue (épithète ou attribut, jamais adverbe 
ou prédicat impersonnel)

Le superlatif a généralement le sens d'un superlatif relatif : 

Ван
я

самы
й

умны
й

из (среди) + gén.
учеников (autres termes de la 
comparaison)

классе (lieu de la comparaison) 
ou классы (génitif, sans в) 

в (на) + loc

Dans la langue familière, le superlatif analytique a parfois le sens d'un superlatif absolu
(Ваня самый умный человек). Dans le style livresque, on remplace parfois самый par les
adverbes  наиболее (le plus) ou  наименее (le moins), auquel cas l'adjectif qui suit peut
apparaître à la forme courte  (Наиболее непринуждённо он говорит по-французски)
(voir remarque p.2).

2. Superlatif synthétique : ajout du suffixe   -  ей  ш  ий   ou -  ай  ш  ий

thème pas en gutturale ajout du suffixe -ейший 
sans palatalisation

accent identique à celui du 
comparatif synthétique régulier

thème en gutturale palatalisation + -айший accent sur le /a/ de -айший

Cas particuliers pour les thèmes en gutturale : ближайший, нижайший, малейший, 
горчайший, мельчайший, жальчайший, кратчайший, дражайший, тягчайший, 
свежейший / свежайший.

Le superlatif synthétique déclinable s'emploie généralement comme épithète. Il a parfois le
sens  d'un  superlatif  relatif,  le  plus  souvent  en  présence  d'un  complément,  intercalé  entre  le
superlatif  et  le  substantif  qualifié  (глубочайшее в мире озеро) ou rejeté après le substantif
(глубочайшее озеро в мире).

Mais  le  superlatif  synthétique  déclinable  a  généralement  le  sens  d'un  superlatif  absolu
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(Роза - красивейший цветок). On le trouve dans un grand nombre d'expressions figées. 
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