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Sketch 1/2

Quand écrire « ces »

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

Célestin Baratin : Des clients difficiles

Cerbère :
Grrr… Gr...!!!
Célestin Baratin : Tout doux, mon beau toutou! Regarde donc ce que
Célestin Baratin a pour toi ! Par exemple ces os-là,
délicieux à ronger, inusables, imitation fémur de bœuf,
grandeur nature !
Cerbère :
Gr… !!! Gr… !!!!!
Célestin Baratin : Non, ça ne te plaît pas. Alors admire un peu ces superbes
balles-là, en plastique incassable, couleurs variées…
Non, tu n’aimes pas non plus… Bon, ne te fâche pas !
Ces grosses dents-là, tu ne t’en sers pas pour mordre les
gentils représentants, j’espère !
N’ayez pas peur, cher monsieur, ces chiens-là semblent féroces mais ils ne sont pas du
tout méchants ! Oh ! Mais vous avez une boutique sur roulettes ! Comme c’est
original !
Célestin Baratin : Le camion, c’est pour les échantillons. Vous trouverez tout ce que vous voulez dans
ces catalogues-ci et tout le reste dans ces catalogues-là !
La comtesse :

Célestin Baratin : Et voilà quelque chose dont vous ne pourrez plus
vous passer : ces merveilleuses fourchettes
télescopiques pour vos réceptions au château !
Très pratiques quand il y a beaucoup de monde
autour du buffet !
La comtesse : Ah… comme c’est intéressant ! Et ces
fourchettes-là sont-elles en argent ?
Célestin Baratin : En argent ? Voyons dans le catalogue si ces couverts-là existent aussi
en ar…
Le comte :

Adélaïde ! Tu vas nous ruiner avec ces fantaisies inutiles et ridicules !
Monsieur Baratin, montrez-moi plutôt ces cigares-là, ceux que
j’aperçois dans votre camion…
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Célestin Baratin : Ne pas désespérer…
Célestin Baratin propose aux habitants du château les articles qui peuvent les intéresser…
Les habitants sont : la Comtesse Adélaïde et son frère le Comte Archibald, Virginie et Jérôme leurs
petits-neveux (8 et 9 ans), Justine qui s’occupe du ménage et Simon, le cousin de la Comtesse qui
est auteur de romans. Mais à qui propose-t-il chaque article ?

- Mais non, Monsieur, des articles ruineux, Célestin Baratin‚ n’en propose pas ! Ces fourchettes-là sont
même en promotion !
- Ces tout nouveaux balais verts ne sont pas encore au catalogue… En plus, le dernier modèle est
téléscopique !
- Si ce sont des consoles de jeu dans ces boîtes ? Ah non ! Ce sont des ordinateurs miniaturisés mais vous
êtes trop jeunes pour ces articles-là !
- Ces gants de soie sont très élégants, chère Madame ! Comment ? Blancs en coton ? Ah non, ces gantslà sont blancs mais ils ne sont pas en coton ! La mode cette année est au cuir !
- Ah jeune homme, ces stylos à pointe lumineuse sont tellement pratiques pour écrire la nuit !
- Non, pas de bonbon au coca-cola dans mon camion ! C’est chimique, ça, non ? Mais ces pralines sont
excellentes !
- Ces pantalons d’équitation en velours inusable existent dans votre taille, bien sûr ! Mais il faut les
essayer. Et ces vestes sont assorties. Une cravache et une couverture de cheval ? Ah non, je n’ai pas de ça
dans mon camion. La vente de ces articles-là est rare, vous savez !
- Un téléphone supermoderne sans fil serait bien pratique au château, cher monsieur ! Ces modèles sont
en plus très économiques… Non ? Pas de téléphone moderne ? Ah bon, comme vous voudrez !
- Regardez chère Madame ! Ces couverts-ci en argent peuvent aller au lave-vaisselle ! Intéressant non ?
- Ces poêles sont super résistantes et ne se trouvent nulle part ailleurs ! Il faut en profiter !
Et que dites-vous de ces plumeaux avale-poussière !
- Vous allez adorer ces magnifiques boîtes de tours de magie ! 250 tours dans une seule boîte !
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