CE QUE/QUI - c’est/ce sont … que
1.

Ce qu’ils ont le plus aimé dans ce film sur le Moyen Age, ce sont les tournois entre chevaliers vêtus de leurs cottes de mailles.

2.

Ce qui m’a étonné chez lui, c’est que j’ai eu l’impression qu’il ne nous avait jamais autant parlé: c’est bizarre, non?

3.

Ce que tout le monde a pu constater, c’est qu’il était vraiment pire que moi en maths!

4.

Je n’ai pas l’habitude de m’asseoir par terre, mais cela ne me dérange pas; ce qui m’ennuie par contre, c’est que tu n’aies pas
pensé à apporter un fauteuil pour cette vieille dame.

5.

C’est avec lui que j’aurais dû partir en vacances; il connait bien ce pays, quand il était petit, il y allait tous les ans.

6.

Ce sont ces lettres-là qu’il prétend m’avoir envoyées et que je n’ai jamais reçues: de toute façon, je ne veux même pas les lire:
jette-les pour moi, veux-tu?

7.

C’est ce pantalon qu’il a absolument tenu à acheter: il est horrible, non? Dis-le lui enfin! Ne sois pas si hypocrite!

8.

Ce qu’il te faut, c’est du repos au bord de la mer, du temps libre et beaucoup de loisirs!

HABITUDE
1) Quand j’étais enfant, j’allais visiter un musée tous les dimanches, et je lisais en avance tous les livres au programme.
2) Il était habitué aux piqures de guêpe: il avait toujours sur lui les médicaments nécessaires.
3) Je n’ai pas l’habitude de m’asseoir par terre, mais cela ne me dérange pas.
4) Tous les jours, qu’il soit fatigué ou non, il apprenait par coeur et récitait quelques vers de poésie: c’était une belle habitude
qu’il a malheureusement perdue.
5) Tous les ans, au mois de novembre, il était déprimé; ce qui agaçait vraiment sa femme qui d’ailleurs le lui disait: elle ne
supporterait cela plus longtemps sous aucun prétexte!
6) Quand j’étais jeune, je me sentais toujours très mal à l’aise avec ces cousins que je ne connaissais pas bien du tout; pas une fois
ils ne m’avaient invité.
7) Il mangeait beaucoup de gâteaux et de chocolats, mais, comme il a commencé à grossir il fait à présent un régime draconien: je
ne l’ai jamais vu si motivé!
8) C’est avec lui que j’aurais dû partir en vacances; il connait bien ce pays, quand il était petit, il y allait tous les ans.
9) Avant, il devait prendre le bus pour aller à l’école dans le centre de Londres, mais plus maintenant: ils ont déménagé, c’est
beaucoup plus pratique, faisons comme eux!
10) Avant, nous oubliions régulièrement de leur souhaiter leur anniversaire, mais depuis qu’ils nous l’ont reproché, nous nous en
souvenons.
11) Chaque fois qu’elle nous voyait, la cousine de nos voisins parlait toujours de ses problèmes avec ses enfants, heureusement,
maintenant, elle ne le fait plus.
12) Non, je ne peux pas venir chez vous; c’est l’heure où j’ai l’habitude de regarder un reportage à la télévision.
13) C’est chaque fois pareil: tu laisses toujours les fenêtres grandes ouvertes, alors forcément, cette maison est pleine de courants
d’air!

