Qui / Que, Ce qui / Ce que
Activity
 A. For each sentence, go through the 4 following steps:
1. Identify and underline the repetition.
2. Is this the subject or the direct object in the sentence?
3. Will you therefore need to use “qui” or “que”?
Reminder:
“qui” is a subject relative pronoun ;
“que” is a direct object relative pronoun
4. Transform into a single sentence, using the relative pronoun “qui”
or “que”.
Example: Nous avons un ami. Cet ami habite au Canada.
1. Nous avons un ami. Cet ami habite au Canada.
2. Subject (doing the action)
3. QUI
4. Nous avons un ami qui habite au Canada.
---------------1. Un film passe à la télé. Ce film est très drôle.
2.
3.
4.
---------------1. Le film est très drôle. Je regarde le film.
2.
3.
1
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4.
---------------1. Lire est ma passion. J’ai cette passion depuis que je suis petite.
2.
3.
4.
---------------1. Peux-tu me passer le sel ? Le sel est devant toi.
2.
3.
4.

 B. « qui » or « que » ? Fill the blanks by looking at the structure of
the sentence!
Reminder:
QUI + VERB
QUE + SUBJECT + VERB
a) L’entreprise recherche une personne ______ parle le chinois
couramment.
b) As-tu lu le livre _____ je t’ai offert ?
c) Les roses sont des fleurs _______

sentent bon et _____ les

femmes aiment recevoir.
d) Nous ne savons pas encore ce

_____ nous allons faire ce week-

end.
e) Ce _____ est le plus important, c’est que tu te reposes si tu es
malade.
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 C. Start the following sentences by « Ce que » or « Ce qui » to build
emphasis/anticipation
Example : La santé est le plus important.  Ce qui est le plus important,
c’est la santé.
a) En automne, je préfère me promener dans les feuilles mortes.

b) C’est dommage qu’il ne vienne pas avec nous.

c) Le poisson me rend malade.

d) Notre voisin ne supporte pas les cris des enfants.
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Qui / Que / Ce qui / Ce que
Answers
 A. For each sentence, go through the 4 following steps:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Un film passe à la télé. Ce film est très drôle.
Subject
QUI
Un film qui est très drôle passe à la télé.
---------------Le film est très drôle. Je regarde le film.
Direct object
QUE
Le film que je regarde est très drôle.
---------------Lire est ma passion. J’ai cette passion depuis que je suis petite.
Direct object
QUE
Lire est une passion que j’ai depuis que je suis petite.
---------------Peux-tu me passer le sel ? Le sel est devant toi.
Subject
QUI
Peux-tu me passer le sel qui est devant toi ?

 B. « qui » or « que » ? Fill the blanks by looking at the structure of
the sentence!
a) qui
b) que
c) qui ; que
d) que
e) qui
 C. Start the following sentences by « Ce que » or « Ce qui » to build
emphasis/anticipation
a) Ce que je préfère en automne, c’est me promener dans les feuilles
mortes.
b) Ce qui est dommage, c’est qu’il ne vienne pas avec nous.
c) Ce qui me rend malade, c’est le poisson.
d) Ce que notre voisin ne supporte pas, ce sont les cris des enfants.
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