Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables
Séquence 49

-

Sketch 1/1

Quand écrire « c’en »

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

Le trésor de la rue Tournefort : Trouvaille dans la rue

La voyante : Bonjour, bonjour, cher monsieur ! Figurez-vous que je venais de sortir pour aller
manger chez Yannis… et puis voilà que je trouve par terre…ça. Est-ce que c’est du
vrai, comme je le prédirais volontiers ? Vous qui êtes un expert, vous allez bien me
dire si c’en est…

Le bijoutier : Voyons, voyons, madame Zita, si c’est bien de l’or…
Mais oui, c’en est ! De l’or, 24 carats !
La voyante : Et cette pierre au milieu… c’est bien un rubis ?
Le bijoutier : C’est exact, c’en est un. Et ici, voyons si ce sont des diamants…
Mais oui, c’en sont bien !

La voyante : Eh ben dites donc ! Je vais interroger ma boule de cristal pour savoir à qui
appartient cette merveille.
Le bijoutier : C’est une vraie boule de cristal que vous avez, madame Zita ?
La voyante : Mais bien sûr que c’en est une ! Comment voulez-vous que je lise dans du verre !
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Le trésor de la rue Tournefort : Un filon épuisé

Rapagon :

J’ai en ma possession une broche d’une très grande valeur.
Pouvez-vous l’expertiser ?
Le bijoutier : Voyons cela… Pour la monture, on dirait que c’est de l’or blanc.
Oui, c’en est.
Rapagon : Et c’est un diamant, au milieu ?
Le bijoutier : Oui, c’en est un mais il est très petit…
Rapagon : Et les pierres autour du diamant ? Des émeraudes ?
Le bijoutier : Oui, c’en sont bien.. Mais il y en a une qui…
Rapagon : Qui quoi ?!
Le bijoutier : Ici, voyez, c’en est une fausse.
Rapagon : Combien d’argent m’en donnez-vous ?
Le bijoutier : Oh, tout au plus trente euros.
Rapagon : Pas question ! Je reprends mon bien !

Lorsque Rapagon est sorti de la boutique, le
bijoutier se dit : « Ah, c’en est assez avec cet
avare de Rapagon ! Qu’espérait-il donc ? Et en plus,
il a trouvé cette broche dans la rue, je l’ai vu la
ramasser… Mais, j’y pense : Zita Futuro trouve un
bijou par terre, Rapagon aussi… Ah, c’en est
trop ! Je vais voir à mon tour si je peux trouver
quelque chose de valeur! ». Mais le bijoutier arrive
trop tard. C’en est fini des trésors sur le trottoir !
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