Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables
Séquence 16

-

Sketch 1/2

Quand écrire « c’est »

sketches à imprimer, sketchs à imprimer, sketch à imprimer, sketches gratuits, sketchs gratuits, sketch métier, sketch à jouer, sketch fle, sketch gratuit

C’est à vous, ce carnet ? A la recherche d’Ernest

La réceptionniste :
Abdel :
La réceptionniste :
Abdel :

Hôtel du théâtre, bonjour…
Oui, bonjour Madame. C’est à propos d’un de vos clients que je téléphone…
Oui… vous êtes monsieur ?
Abdel.

La réceptionniste : Oui, Monsieur Abdel, c’est à quel sujet ?…
Abdel :
Je suis le gérant de l’épicerie de la vieille ville…
La réceptionniste : L’épicerie de la vieille ville… oui, je vois où c’est.
C’est à côté de la boutique Kelly ?… Mais qui
demandez-vous, Monsieur Abdel ?…
Abdel :
Je voudrais parler à Monsieur Ernest…
Vous voyez qui c’est
La réceptionniste : Monsieur Ernest ? Ernest comment ?…
Abdel :
Ernest, c’est son prénom mais je ne connais pas son grand nom.
La réceptionniste : Ernest tout court ! C’est un peu juste…
Abdel :
Il est petit avec une moustache. Il travaille au tournage d’un film dans notre hôtel…
c’est le machiniste de l’équipe de cinéma. J’ai trouvé quelque chose qui lui
appartient…
La réceptionniste : Ah, j’y suis, c’est sans doute le client de la chambre 215. Hélas sa clé est au
tableau. C’est sans doute qu’il est sorti…
Abdel :
Oui, c’est un carnet rouge que j’ai trouvé. Il l’a perdu dans ma
boutique… Je ne sais pas si vous voyez ce que c’est, ça ressemble à
un agenda… C’est dommage, ça doit bien lui manquer, à ce
monsieur Ernest… Vous pouvez lui dire ?
La réceptionniste : C’est ça, Monsieur Abdel. Dois-je lui dire aussi d’aller vous voir ?
Abdel :
Non non. C’est moi qui passerai déposer le carnet à l’hôtel, c’est
plus simple.
La réceptionniste : Ah, c’est vous qui allez venir ? C’est parfait, Monsieur Abdel.
Vous pourrez le déposer à la réception… Attendez ! Le voilà !
Je vous le passe !
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Sketch 2/2

Quand écrire « c’est »

C’est à vous, ce carnet ? C’est ça (ou pas!)

Ernest : Allo ? Oui Monsieur… Chambre 215 ? Non, ce n’est pas ça ! C’est la réception ici.
C’est Monsieur qui ? Ah Monsieur Abdel ! C’est vous le monsieur marocain de l’épicerie !
Oui… Un agenda ? Ah non, Ce n’est pas un agenda que j’ai perdu, c’est un petit carnet rouge.
Ah bon ? Mais ce n’est pas en allant chercher mes boules de gomme que je l’ai perdu… si ?
Je l’ai laissé tomber par terre ? Ah ça, ce n’est pas mal ! Ce n’est pas que je sois maladroit
mais c’est plutôt que je suis étourdi ! J’aurais dû m’en rendre compte !
Donc, ce n’est pas juste après mon départ mais c’est ce matin que vous avez trouvé mon carnet…
Oh, ce n’est pas que je m’en serve énormément, de ce carnet. Mais c’est quand même pratique.
Ce n’est pas la peine de vous déranger Monsieur Abdel ! C’est à moi de venir le reprendre !
Vous m’offrirez un thé à la menthe ? Ce n’est pas de refus ! C’est même avec plaisir! C’est
très gentil de votre part ! Eh bien mille fois merci et à tout à l’heure !
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