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EXERCICES LA MISE EN RELIEF 

1- Complétez les phrases avec “ce qui”, “ce que” ou “ce dont”. 

Dites-moi franchement ce que vous pensez. 

1. Il est difficile de savoir ________ est bien et ce qui est mal. 

2. Je n’ai pas de mémoire : j’oublie tout ________ j’étudie. 

3. Prenez tout ________ vous avez besoin à la bibliothèque. 

4. Antoine adore ________ est salé et ce qui est piquant. 

5. Je ne sais pas _________ il y a au cinéma en ce moment. 

6. Je devine __________ elle craint, ce dont elle a peur. 

7. Savez-vous ________ se passe dans la rue ? 

8. Dis-moi ________ tu as envie pour ton anniversaire et ce que tu vex faire. 

 

2- Complétez le texte avec « ce qui », « ce que » ou « ce dont ». 

_________ je fais actuellement est très intéressant : je dois noter tout ________ font les 

enfants entre deux et trois ans dans une crèche _________ ils mangent, __________ ils  

boivent, _________ ils aiment, _________ ils détestent, _________ ils parlent entre eux, 

_________  les intéresse. Je constate que _________ disent les livres de psychologie est bien 

différent de _________  je vois et c’est _________ est passionnant. 

3- Complétez les phrases avec « ce qui », « ce que », « ce dont »… « c’est », « c’est sont ». 

Ce qui m’intéresse en ce moment, c’est la peinture impressionniste. 

1. ________ j’aime chez vous, ________ votre sourire. 

2. ________ me plaît le plus chez Paul, _________  ses yeux. 

3. ________ me méfie, _________  de la circulation le vendredi soir. 

4. ________  je préfère à Paris, __________  les petits cafés. 

5. ________  j’ai besoin, ________ d’un mois de vacances au soleil. 

 

4- Répondez aux questions. 

Tu as « Pariscope », Marie ? – Oui, c’est moi qui ai « Pariscope ». 

 

1. Tu as les billets,Paul ? ____________________________________________________ 

2. Vous êtes au premier rang, Paul et Julie ? ____________________________________ 

3. Tu es au fond, Charlie ? ___________________________________________________ 

4. Tu as mes lunettes, Marie ? ________________________________________________ 

5. Tu vas chercher des glaces, Paul ? ___________________________________________ 

 

5- Faites des phrases selon le modèle en exprimant vos goûts personnels. 

Ce qui me plaît le plus chez un homme / une femme, c’est... 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce que je déteste le plus chez un homme/ une femme, c’est… 

__________________________________________________________________________ 


