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« On - » / « on n’ - »

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

Au secours, Madame Camara ! : Un problème de statistiques…

Mme Camara : Entrez.
Jeanne :
Bonjour, madame Camara.
Mme Camara : Bonjour Jeanne. On a un problème ?
Jeanne :
Eh bien, euh… on a un exposé en sociologie
à faire pour lundi, Jules et moi. Alors on aimerait
bien avoir quelques statistiques sur la façon dont
on organise ses loisirs…
Mme Camara : Oui, je vois… Et on attaque ça au dernier
moment, comme d’habitude.

Jeanne :
Ben, euh… c’est sûr, on a été un peu pris par le temps…
Mme Camara : Ça va. Des statistiques là-dessus, on en a des tonnes,
on aura l’embarras du choix. Bien. On y va ?

Jeanne : Super mon vieux ! On a tout ce qu’il faut ! Madame Camara est
un amour !
Jules : Je crois bien que c’est le prof qu’on aime le plus, non ?
Jeanne : Bon, alors on écrit ?
Jules : Attends, attends, Jeanne ! On essaie d’abord d’y voir clair.
Jeanne : Avec toi, on attend toujours ! Allez, on y va maintenant. On en
aura pour une petite heure, pas plus.
Jules : Et après, on ira au cinéma. Ah, ne dis pas non ! Tu l’as promis !
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« On - » / « on n’ - »

Au secours, Madame Camara ! : L’exposé

Mme Camara : Alors, cet exposé ? On n’a pas trop souffert ?
Jeanne :
Pffou ! On n’en peut plus ! Il fallait qu’on n’oublie rien,
qu’on n’hésite pas et surtout, qu’on n’ennuie pas tout le monde !
Jules :
On n’avait encore jamais fait d’exposé ensemble, vous voyez.
Jeanne :
Au début, on n’était vraiment pas fiers ! On n’y voyait plus rien !
On n’avait qu’une envie, c’est que ce soit fini !
Jules :
Et puis petit à petit, ils se sont intéressés à ce qu’on disait.
On n’entendait plus aucun un bruit : ils ECOUTAIENT !
Jeanne :
Oui, on n’en revenait pas. Merci madame Camara.

Jeanne : Alors, Jules ? On n’est pas les meilleurs ?
Jules : Si, ma vieille ! Dis, on n’inviterait pas madame Camara à prendre un verre,
un de ces jours ?
Jeanne : On n’offre pas un verre à son prof, si ? Bon, d’accord, on n’aura qu’à le lui
proposer. Et si on n’arrive pas à la décider, on lui offrira des fleurs.
Jules : Hé là, doucement ! On n’a pas les moyens !
Jeanne : Bon, ça recommence ! Décidément, on n’arrête pas de se chamailler !
On ne peut jamais être d’accord cinq minutes ? Vraiment, on N’Y arrive pas…
comme dirait Yvon.
Jules : Yvon ? Qui c’est ça, Yvon ?!
Jeanne : Laisse tomber, c’est dans une autre séquence de Graphoville !
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