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Quand écrire « Quelle »

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

Kelly et ses clientes : Madame la Comtesse désire ?…

Kelly

:

Bonjour Madame la Comtesse. Quelle tenue
élégante puis-je vous proposer ?
La comtesse : Bonjour Mademoiselle. Je cherche une petite veste
toute simple, rose clair ou violet…
Kelly
: Quelle est votre taille ? 38 ?
La comtesse : Mais oui, c’est bien cela. J’ai encore ma taille
de jeune fille !

Kelly

: Quelle couleur avez-vous dit ? Rose… violet…
Voici notre dernier modèle…
La comtesse : Je préférerais une veste sans rayures…
Kelly
: Et de quelle longueur ?
La comtesse : Plutôt longue.

Kelly
: Cette veste-ci est très raffinée.
La comtesse : Mais… elle n’a pas de boutons ?
Kelly
: C’est la dernière mode, Madame la Comtesse.
La comtesse : Ah oui ? Et quelle est la manière de la fermer ?
Kelly
: Elle ne se ferme pas, elle se porte comme ça.
La comtesse : Ah ? Quelle est cette idée farfelue ?
Mais dans ce cas, vous me ferez bien
une petite réduction puisqu’il n’y a pas de boutons ?…
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Quand écrire « Quelle »

Kelly et ses clientes : Une voyante plutôt… voyante !

La voyante : Bonjour ma petite Kelly. Ah ! Quelle histoire !
Figurez-vous que demain j’ai un enterrement
- que j‘avais prédit évidemment - et la semaine
prochaine un mariage… pas le mien, je le saurai !
Bref il me faudra deux robes : une noire et une plus voyante.
Kelly
: Oui, madame Zita. Alors pour votre enterrement…
enfin, je veux dire…
La voyante : Ah ! Ma petite Kelly ! Quelle façon vous avez de parler !
Vous allez me porter malheur !
Kelly
: Oh ! Désolée madame Zita ! Quelle étourdie je suis !
Voici une robe très sobre, très discrète.
La voyante : Très discrète ? Quelle idée ! Il faut quand même
qu’on me remarque. Un enterrement, vous pensez !
Pour une voyante extra-lucide, quelle occasion
d’attirer de nouveaux clients !

Kelly
: Que dites-vous de cette robe en mousseline avec des volants?
La voyante : Ah ! Quelle merveille ! Quelle impression
je vais faire demain ! Ça va me faire dix clients de plus !
Des inquiets, vous comprenez !
Oui, je vais la prendre celle-ci.

Kelly
La voyante
Kelly
La voyante

:
:
:
:

Et quelle tenue pour votre… euh… mariage ?
Faites voir un peu, vous avez la même robe en rouge rubis !
Eh bien justement, on l’a !
Ah, Quelle chance ! Ça ira très bien pour le mariage.
On me verra de loin… Et hop, vingt clients de plus :
les solitaires, évidemment !
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