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Sketch 1/2

Négation suivie d’un mot au pluriel

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

La comtesse et ses roses sans épines : Reportage au château

La comtesse : Bonjour monsieur le photographe, nous vous attendions.
Je suis la comtesse Adélaïde de Bellevue, sœur de Monsieur le Comte.
Et je m'occupe des fleurs.
Mais c’est tellement dommage que les roses aient des épines, n’est-ce pas ?
Alors, avec l’aide d'Eustache, notre jardinier, j’essaie de faire pousser
des roses sans épines...
Eh bien, cher monsieur, vous pouvez commencer.
Ah ! Vous désirez me prendre d’abord en photo !
Mais c’est que… Voyons… suis-je convenable pour une photo dans votre journal…
Mon dieu ! Rendez-vous compte ! J'ai failli oublier mes gants !

Nini : Moi je ne porte pas de gants. Mais je veux des lunettes de soleil !
Grand-tante ! Des lunettes de soleil !
La comtesse : Voici Virginie, ma petite-nièce, une adorable enfant…
Quoi donc, ma chère petite, des lunettes de soleil ? Mais voyons,
les enfants de ton âge ne portent pas de lunettes de soleil.
Nini : Oh grand-tante Adélaïde ! Mais j’ai mal aux yeux, moi !
La comtesse : Eh bien, Virginie, où sont donc tes chaussures ?
On ne peut pas sortir sans chaussures!
Allons, ma chère enfant, va vite les mettre.
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Négation suivie d’un mot au pluriel

La comtesse et ses roses sans épines : Le quotidien au château

La comtesse : Que cherchiez-vous tout à l’heure, mon cher Eustache ?
Eustache :
Je cherchais mes outils, Madame la Comtesse.
Je ne peux pas travailler sans outils!
Mais je les ai retrouvés ! Une jeune farceuse me les avait
cachés au fond du parc…

La comtesse : Ma chère Justine, il me semble qu'à midi il y avait
des épices dans le ragoût de mouton ?... Vous savez bien
que je dois suivre un régime sans épices...
Justine : Mais Madame la Comtesse, c'était le plat de Monsieur
votre frère ! Pour vous, il y avait du gratin de courgettes.
La comtesse : Ah oui ? Comme je suis distraite !

La comtesse : Archibald ! As-tu pensé à prendre tes cigares !
Le comte :
Voyons, ma chère, je n'ai plus de cigares! C'est pourquoi
nous allons en ville pour en acheter maintenant !
La comtesse : Ah bien sûr ! Que je suis étourdie !
Ah ! Archibald ! Le photographe vient d’aller dans le parc.
A propos, avons-nous des nouvelles de notre cher cousin
Gaspard, lui qui aime tant faire des photographies?
Le comte :
Non, ma chère. Nous sommes sans nouvelles de lui
depuis trois mois. C’est bien fâcheux car il me doit toujours
de l’argent !
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