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�1 a Écoute et lis le test. Note tes réponses (a, b ou c). 

b Ensuite, écoute les résultats. 
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b Complète les phrases avec ce que ou ce qui
dans ton cahier. 

1 Tu peux répéter ��� le prof a dit ?

2 Je ne comprends pas ��� tu as écrit.

3 ��� m’intéresse, c’est le rap.

4 ��� tu dis est très intéressant.

5 Dis-moi ��� te préoccupe.

6 Au lycée, ��� je préfère, c’est la physique.

c Écris les démonstratifs qui conviennent et de/du 
ou qui/que, dans ton cahier.

1 Je te donne deux clés : ��� la maison 
et ��� garage.

2 Je n’aime pas ce jean, je préfère ���

tu portais hier.

3 Je connais toutes les filles de la fête sauf ���

est à côté de Julien.

4 Regarde cette photo, ��� joue de la guitare, 
c’est mon cousin.

5 J’aime bien ces romans mais je préfère ���

racontent des histoires fantastiques.

6 Je prends les chaises de la cuisine ou ��� salon ?

�2 a Observe les démonstratifs.

LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS
Ce qui/que + verbe

• ce qui = sujet du verbe faire
Ce qui te fait plaisir, c’est…

• ce que = complément du verbe manger 
Dis-moi ce que tu manges.

Celui, ceux, celle, celles qui/que + verbe

• celui qui = sujet du verbe avoir
� Tu aimes ces gâteaux ?
� J’aime bien celui qui a des pépites 

de chocolat.

• celles que = complément du verbe acheter
� Tu aimes ces pommes ?
� Je préfère celles que tu achètes.

Celui, ceux, celle, celles de/d’/du/des + nom

Ceux de l’Angleterre : 8 h, midi, 18 h.
Contre l’avis du docteur et celui
de tes parents… 

©   Dis-moi ce que tu manges… © 

1 À quoi ressemble ton petit déj’ ?
a Toujours le même : un fruit, 

un laitage et des céréales.
b Tu prends ce que tu trouves 

dans le frigo et le buffet.
c Le petit déj’ ? Non ! Tu n’avales 

rien avant midi.

2 Dans une pâtisserie 
tu choisis les gâteaux 
en fonction :
a du parfum.
b des couleurs.
c de la taille.

3 Quels sont tes horaires préférés ?
a Ceux de l’Angleterre : 8 h, midi, 18 h.
b Ceux de l’Espagne : 9 h, 14 h 30, 21 h.
c Ceux des États-Unis : non-stop du matin

au soir.

4 Parmi ces trois textures, 
quelle est celle que tu préfères ?
a Ferme comme celle des pâtes.
b Croquante comme celle des biscuits.
c Moelleuse comme celle des gâteaux.

5 Contre l’avis du docteur et celui 
de tes parents... ce qui te fait plaisir, 
c’est manger :
a des barres au chocolat.
b des cacahuètes.
c des chips.

6 Tu organises une soirée chez toi.
a Tu prépares un grand plateau 

de sandwichs et des pizzas.
b Ta mère a cuisiné un énorme 

couscous.
c Tu achètes 1 kg de pop-corn, 1 kg

de bonbons et 5 litres de coca.
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�3 Maintenant, réponds à ces questions sur la santé. 

a « Être en forme », ça veut dire quoi ? À deux,
donnez au moins deux réponses.

Ça veut dire bien s’alimenter, ne pas être fatigué… 

b Lis la phrase du philosophe René Descartes 
et dis si tu es d’accord. Justifie ta réponse.   

Je suis tout à fait d’accord. 
Quand je suis malade, 
je suis triste.

�4 a Lis les témoignages de ces ados.

b Dis si ce qu’ils font est bon ou mauvais 
pour la santé. Explique pourquoi. 

Manger des hamburgers, c’est mauvais pour 
la santé parce qu’ils contiennent beaucoup 
de graisses. 

c Et toi, qu’est-ce que tu fais pour être 
en forme ?

�5 a Par groupes de quatre. Donnez quatre
exemples de ce qui est bon et quatre exemples
de ce qui est mauvais pour la santé. 

b Mettez vos réponses en commun avec 
le reste de la classe et faites une liste 
de dix conseils pour rester en bonne santé. 
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EXPRIMER DES ÉTATS PHYSIQUES
ET DES ÉTATS D’ÂME

• Je vais (très) bien.
Je suis en (pleine) forme.
Je suis content(e).

• Je ne me sens pas bien.
Ça ne va pas.
Je suis malade/fatigué(e)/triste.
J’ai sommeil.
J’ai mal à la tête, à la jambe.

à l’estomac, à l’épaule.
au ventre, au dos.
aux jambes, aux pieds.

La santé du corps est 
un bien très précieux. 

Le samedi, je mange
au fast-food avec 
mes copains. 
Je prends un énorme
hamburger avec
beaucoup de frites 
et je bois du coca.
J’adore ça !

Cette année, je vais
m’inscrire au club 
de handball du lycée. 

Quand mon père
rentre du travail, 
il s’assoit sur 
le canapé, 
il regarde la télé
et il fume.

Tous les matins, 
je prends des céréales 
et un bol de chocolat.
Et je bois un grand 
verre de jus d’orange !

Quand je rentre 
du lycée vers cinq
heures, je n’ai pas
très faim. Je mange
une barre au 
chocolat ou 
des cacahuètes.

Le samedi, j’aime 
bien aller à la piscine 
avec mon frère. 
Je nage pendant 
une heure, 
ça me détend.
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