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Sketch 1/3

Quand écrire le pronom « leur »

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

Lulu Codepostal : Distribution!

Lulu :
Bonjour madame Latoile ! Quoi de neuf ce matin ?
Ginette Latoile : Ah ! Voilà Lulu Codepostal ! Eh mais c’est le grand jour, mademoiselle Lulu ! J’ai eu
des places pour assister à « Bonne fortune », vous savez le jeu télévisé présenté par
Max ! J’y vais avec mademoiselle Ledoux. Je lui ai demandé de m’accompagner.
A propos, il y a un colis pour elle… Je vais le lui
monter.
Ginette Latoile : Elle vient de sortir sa petite chienne mais donnez,
donnez, je le lui remettrai quand elle reviendra ! Eh bé,
dites, c’est un gros paquet… Faites voir : oh, c’est
quelque chose qu’elle a acheté par correspondance ça…

Lulu :

Lulu : J’ai aussi un paquet pour Georgette et Arthur Papiote.
Ginette : Bon, je le leur donnerai aussi… c’est bien mou.
Sûrement un vêtement… pour Georgette…
Je lui demanderai ce que c’est. C’est fou ce que
les gens achètent par correspondance !
Ah, la revue de mots croisés d’Arthur est enfin arrivée…
Avec une semaine de retard ! On peut dire qu’elle lui
a manqué ! J’étais obligée de lui garder les vieux
journaux pour les grilles de mots croisés !
Oh, faites voir le joli timbre…

Oui, c’est une lettre de Grèce pour Yannis et son frère. Ça va leur
faire plaisir d’avoir des nouvelles du pays. Je la leur donnerai en
sortant.
Ginette : Et ça, là ? Oh bonne mère, faites voir un peu l’enveloppe…
Oh, ça alors !
Lulu :
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Lulu Codepostal : Discrétion…
Ginette Latoile : Regardez-moi ça ! C’est écrit sur l’enveloppe « Monsieur et
madame Gardavous ont gagné un million d’Euros ! ».
Oh dites, ça va leur faire un choc !
Lulu :
Oh, c’est loin d’être gagné, madame Latoile, c’est seulement
un tirage au sort ! On leur dit les conditions à l’intérieur, en
tout petit, au bas de la page…

Ginette : Eh bé oui… il ne faut quand même pas rêver !
Et cette lettre, là, c’est pour monsieur Rapagon, non ?
Je vais lui monter ça tout de suite.
Oh ! C’est une lettre des Contributions, le pauvre !
On va lui soutirer un peu de son bel argent !

Lulu :

Alors, qu’est-ce que j’ai encore pour votre immeuble, voyons…
Ah ! Ça m’a échappé des mains !
Ginette: Oh mais qu’est-ce que c’est que ça, une lettre anonyme !!!
Lulu : On dirait, oui !
Ginette: Faites voir… adressée au docteur Manip ! Mais c’est le
chercheur en biologie ! Eh bé, ça ne va pas lui faire plaisir, ça !
Quelle histoire !

Lulu :

Dites, madame Latoile, je pense aux personnes de l’immeuble…
Vous n’allez pas leur dire que vous avez vu l’enveloppe, hein ?
Je peux compter sur vous ?…
Ginette: Oh, vous me connaissez, Lulu… Je ne leur dirai rien ! Je sais garder
un secret, moi ! Allez, à demain, Lucette !
Lulu : A demain, madame Latoile.

Ginette Latoile : Té ! Mademoiselle Ledoux ! Venez donc,
j’ai quelque chose pour vous… Et j’en ai
une bien bonne à vous raconter !…
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Lulu Codepostal : Indiscrétions !

C’est embêtant que madame Latoile ait vu cette lettre anonyme…
Qu’est-ce qui va se passer maintenant ? Mademoiselle Ledoux est
arrivée pendant que je sortais. C’est sûr que madame Latoile est en
train de lui raconter l’histoire…

Et mademoiselle Ledoux, elle connaît bien les Papiotte, elle va le
leur dire à son tour. Et Georgette qui est en bons termes avec
Germaine Gardavous, elle va forcément lui faire la confidence.

Et Germaine… même si elle se dispute tout le temps avec son mari,
elle va lui dire la nouvelle, évidemment ! Et Gardavous va clamer ça
dans tout le quartier ! Les clients du bistrot, c’est sûr qu’il va le leur
raconter !

Et le pire, c’est Jeanne, la fille de Gardavous… Sa mère va lui
répéter ça et… elle fait ses études à l’Université où travaille le
docteur Manip ! Avec tous les étudiants qu’il y a là-bas… et si elle
le leur dit ! Pffou ! Quelle catastrophe !
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