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Quand écrire « ni »

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

Les caprices de Nini : Une fillette difficile…

La gouvernante :
La comtesse :
Nini :
La gouvernante :
La comtesse :
Nini :
La comtesse :

Madame la Comtesse, votre petite-nièce ne sait pas ce qu'elle veut.
Alors, mon enfant, veux-tu te promener dans le parc ? ou dans la forêt ?
Non ! Je ne veux aller ni dans le parc ni dans la forêt !
Et elle ne veut rester ni dans sa chambre ni au jardin.
Vous pourriez l'emmener au théâtre ou au concert ?
Ah non alors !!! Ni le théâtre ni le concert. Et d'abord j'ai faim !
Qu'y a-t-il pour le goûter de Nini ? Des fruits du jardin ? Une tartine de
chocolat ? Un reste de gâteau à la noix de coco peut-être ?
Nini :
Non, non et non ! Je n'aime pas les fruits du jardin, ni les tartines,
ni la noix de coco!
La comtesse :
Eh bien, chère Mademoiselle Lepiquant, qu'avons-nous d'autre à offrir
à cette chère enfant ? Une glace ? Un pain aux raisins ?
La gouvernante : Ni l'un, ni l'autre ! D'ailleurs, Mademoiselle Nini a déjà mangé
tout ce qu'il y avait pour le goûter juste après son déjeuner !
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Quand écrire « ni »

Les caprices de Nini : A quoi on joue ?

Jojo : Nini, tu veux jouer ?
Nini : Oui, mais à quoi ?
Jojo : Aux dominos ou aux dames.
Nini : Non, je n'aime ni les dominos ni les dames.
Jojo : Alors aux gendarmes et aux voleurs.
Nini : Non, je n'aime ni les gendarmes ni les voleurs.
Jojo : Alors on peut courir, nager ou jouer aux boules.
Nini : Non, je n'aime ni courir ni nager ni jouer aux boules.
Jojo : Alors on peut jouer au badminton ou au ping-pong.
Nini : Non, je n'aime ni le badminton ni le ping-pong.
Jojo : Alors qu'est ce que tu veux faire ?
Nini : Je veux regarder la télé.
Jojo : Mais tu sais bien qu'il n'y a pas la télé au château.
Alors qu'est ce qu'on fait ?
Nini : Rien !
Jojo : Ah ! Eh bien moi je n'aime pas les filles ennuyeuses…
ni les filles capricieuses. Au revoir !
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