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Sketch 1/2

Quand écrire « si »

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

Sissi… : Le bouquet habituel

Sissi : Bonjour, professeur Esturgeon ! Comment allez-vous ?
Pr Esturgeon : Bien, bien, mademoiselle Sissi. Si vous vous souvenez, c’est la fête de ma femme,
aujourd’hui !
Sissi : Ah oui ! C’est vrai ! Est-ce que ça ira si je vous prépare le bouquet habituel ?
Pr Esturgeon : Oui oui, comme d’habitude. Je trouve que rien n’est si beau que les lys mêlés aux
roses rouges. Pouvez-vous les apporter à la maison avec ce petit mot ?

Sissi : Tiens, qui est donc ce jeune homme qui marche si tranquillement vers l’Université…
Il a l’air si romantique !
Pr Esturgeon : Mademoiselle Sissi… vous êtes plongée dans vos rêves ! Vous ne m’écoutez pas ?
Sissi : Mais si, professeur ! Mais si ! Euh… le bouquet habituel si j’ai bien compris…
Pr Esturgeon : Oui, et je vous demandais si vous pouviez le livrer à la maison cet après-midi…
Mais vous tenez votre boutique, ce n’est peut-être pas possible…
Sissi : Si, si, c’est possible !
Pr Esturgeon : Parfait ! Alors bonne journée, chère mademoiselle.
Sissi : Bonne journée à vous aussi, professeur !

Oh, le jeune homme est passé si près de moi ! Et je crois bien qu’il
m’a regardée… C’est si dommage qu’il n’ait pas besoin de fleurs !
Il est si beau ! Enfin, il repassera peut-être tout à l’heure… Allez,
si je vends encore dix bouquets, je livrerai les fleurs du professeur
et j’irai me promener au parc ! Il fait un si beau soleil aujourd’hui !
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Quand écrire « si »

Sissi… : Romantique

Mme Esturgeon : Ah ! C’est vous, mademoiselle! Quand on a sonné, je me demandais si c’était le
facteur… Oh ! Quel joli bouquet ! Ces roses sont si rouges ! D’un rouge encore
plus foncé que d’habitude si je ne me trompe ! Et la petite carte… oui, il m’écrit
chaque année la même chose ! Mais c’est si touchant malgré tout…
Sissi : Oh oui, madame Esturgeon, c’est si romantique !
Oui… rien n’est si émouvant que ces vieux couples qui s’aiment toujours si
tendrement après toutes ces années !

Dommage que ce jeune homme si charmant ne soit pas repassé devant mon
échoppe… tant pis ! Allez, en route pour le parc maintenant ! Qui sait si je ne
vais pas rencontrer l’âme sœur cet après-midi en me promenant là-bas ? Ce
serait si merveilleux !
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