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Sketch 1/2

Quand écrire « n’y »

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

Yvon l’autodidacte : Yannis n’est pas très négatif !

Yvon : Alors, Yannis, quoi de neuf depuis hier ?
Yannis : Figure-toi que j’ai trouvé un collier suspendu à cet arbuste.
Comment est-ce qu’il a pu arriver là ? J’y comprends rien, moi !
Yvon : Ah, Yannis ! Tu as oublié tes cours de français !
Tu sais bien qu’il faut dire « je n’y comprends rien ».
Yannis : Ah, c’est vrai ! Alors donc, s’il y a eu un vol dans le quartier,
j’ai peur d’être soupçonné. C’est que j’y suis pour rien, moi !
Yvon : Mais non, Yannis : tu dois dire « je n’y suis pour rien ».
Mais je te crois, tu n’y es pas mêlé, bien entendu !
Yannis : Quand même, Yvon, tu es vraiment cultivé ! Pourtant,
tu N’Y vas plus depuis longtemps à l’école…
Yvon : Eh bien non, tu vois. Et d’ailleurs, je n’y suis allé que jusqu’à
douze ans. Mais j’ai beaucoup appris tout seul, avec des livres
et maintenant avec des CD-ROM !
Yannis : Des gens comme toi, Yvon, il y en a pas beaucoup…
Yvon : « Il n’y », Yannis, « il n’y » !
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Quand écrire « n’y »

Yvon l’autodidacte : Etudier pour soi…

Yannis :
Yvon :
Yannis :
Yvon :
Yannis :
Yvon :
Yannis :
Yvon :
Yannis :
Yvon :
Yannis :
Yvon :

Bonjour Yvon, tu ne vas pas travailler aujourd’hui ?
Non, je n’y vais pas. Je suis en congé.
Qu’est-ce que je t’offre ? Un ouzo ?
Tu n’y penses pas, Yannis, je ne bois pas d’alcool.
Mais je prendrais bien un café…
Tu vas au cinéma cet après-midi ?
Non, je n’y vais pas cet après-midi. Je vais au musée.
Tu vas lire tout ça, Yvon ?
Presque tout. Mais je n’y vois rien sans mes lunettes.
Où les ai-je donc mises…
Tu te prépares pour passer un examen ?
Non, je n’y songe pas. J’étudie pour moi.
Tu ne veux pas changer de métier, alors ?
Non, je n’y tiens pas. J’aime bien travailler dans ces rues,
dans ce quartier et j’aime aussi les gens que je rencontre.
Des gens comme toi, Yannis…
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