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Le futur (simple, de l’indicatif)

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

Zita Futuro : Une cliente difficile…

Edwige Artifitz: Chère madame Zita, vous qui voyez tout, dites-moi
quels sont les prochains rôles que je jouerai au cinéma…
Zita Futuro:
Ah ! Mademoiselle Edwige Artifitz ! Je vois… je vois…
que vous jouerez un rôle magnifique : le rôle de la reine
dans une super production sur Louis XVI
Edwige Artifitz : Sur Louis…euh… Louis XIII ?
Zita Futuro :
Non, non, non : Louis XVI.
Edwige Artifitz: Louis XVI !!! Mais… mais alors, la reine, c’est…
Marie-Antoinette ! Et à la fin on lui coupera la tête !
Jamais je n’accepterai un rôle pareil ! Merci !
Que voyez-vous d’autre ?

Je vois… ah oui ! Mais c’est un rôle muet…vous figurerez
la première victime d’un tueur en série dans un film policier.
Edwige Artifitz: La victime ! Morte dès le début ! Et un rôle muet ! Alors elle
ne criera même pas ! Ah ça non ! Ah ah ah ! Je préférerais
encore jouer le tueur en série! Non ! Je vous prierai de
trouver mieux !
Zita Futuro:

Zita Futuro:
Vous incarnerez une femme richissime…
Edwige Artifitz: Ah, voilà un rôle qui me tentera sûrement.
Zita Futuro:
…Une femme richissime dont les petits-enfants se
disputeront l’héritage.
Edwige Artifitz: Alors c’est une grand-mère !
Mais c’est impossible !
Je n’ai quand même pas encore l’âge !
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Zita Futuro : La comtesse cherche un… fiancé

La comtesse: Ma chère Zita, comme vous le savez, je n’ai plus de parents proches à
part mon cher frère, Archibald. Si je trouve un petit fiancé, je me
sentirai moins seule…
Zita Futuro: Voyons cela, Madame la Comtesse. Je vois… je vois en effet un
homme brun, yeux noirs, bel homme assez jeune, plutôt grand,
séduisant… il sortira d’abord d’une grande voiture et il vous
sourira...
La comtesse: Ah ! Comme c’est charmant !
Zita Futuro: Il vous conduira au concert. Vous le suivrez au
théâtre. Et vous partirez ensemble en voyage…
La comtesse: En voyage de noces ?
Zita Futuro: Pas encore, pas encore ! Vous mettrez quelques
mois à mieux vous connaître.
La comtesse: Et qu’en dira Archibald ! Ne croira-t-il pas que j’ai passé l’âge ?
Zita Futuro: Votre frère se sentira moins seul lui aussi…
La comtesse: Vous voulez dire qu’il connaîtra à son tour…
Zita Futuro: …Une grande passion, oui ! Pour une personne
que je vois avec des enfants au château…
La comtesse: Mademoiselle Lepiquant ! La gouvernante de mes
petits-neveux ! Oh, comme c’est curieux !

En sortant de chez la voyante, la comtesse prend un taxi pour rentrer au château. Elle repense à
ce que lui a dit Zita : un bel homme brun qui sortira d’une voiture. Il la conduira souvent
au concert et au théâtre. Un homme séduisant qui partira avec elle en voyage. Un homme
aux yeux noirs qui lui offrira des fleurs. Il lui écrira des lettres qu’elle lira avec bonheur…
Ils riront beaucoup ensemble et embelliront le parc avec de nouveaux rosiers ! A travers
ses rêves, la comtesse regarde vaguement le chauffeur de taxi : assez jeune, plutôt grand, brun
aux yeux noirs… séduisant… avec une grande voiture ! C’est lui ! C’est son futur fiancé !
Mais que dira Archibald !
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Zita Futuro : L’avenir du grand Max

Max Magace: Moi, le grand Max Magace, je veux savoir si j’aurai bientôt
à présenter un jeu sur Télé Une ?
Zita Futuro: Je saurai cela par les cartes. Vous devrez tirer trois cartes
et nous en ferons une interprétation.
Max Magace: Est-ce que ce sera assez précis. Est-ce que je recevrai une
réponse claire ?
Zita Futuro: Bien sûr monsieur Magace. Vous voudrez bien choisir trois
cartes que vous tiendrez devant vous un instant et que vous
jetterez sur la table. Elles sauront nous dire la suite de votre carrière.

Max Magace: Voilà.
Zita Futuro: Ah ! Vous irez très loin, cher monsieur, mais il vous faudra un peu
de patience… il y aura de la concurrence ! On vous appellera
sur Télé Une et vous viendrez sur le plateau de « TOUS GAGNANTS »
pour présenter le jeu pendant un an…
Les téléspectateurs vous feront le meilleur accueil.

Max Magace: Et après ?
Zita Futuro: Et après on vous apercevra de temps en temps sur
Télé Tic et vous serez très apprécié sur Télé Féérique.
Max Magace: Pas mal, pas mal. Mais demain, j’aurai une émission
En plein air. Est-ce qu’il pleuvra ?
Zita Futuro: Pour ça, cher monsieur, il faudra demander à votre
collègue de la météo !
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Zita Futuro : Le mariage de la cantatrice

La Modérata: J’ai l’intention d’épouser mon impresario. Comme ce sera mon
sixième mariage, dites-moi si ce sera le bon…
Zita Futuro: Je vois… que vous pourrez épouser cet homme.
La Modérata: Je pourrai ? Ah ! Comme c’est merveilleux ! J’ai dit à Armand
– Armand c’est mon impresario – « tu verras, cette Zita est
extraordinaire. Nous ne courrons aucun risque si nous écoutons
ses conseils. »

Zita Futuro: Et il vous fera de l’usage car il mourra très vieux !
La Modérata: Mais c’est qu’il est déjà très vieux ! Mais c’est magnifique !
Pouvez-vous lui envoyer cette bonne nouvelle par télépathie ?
Zita Futuro: Malheureusement, mon système télépathique est en dérangement.
Mais si vous voulez je la lui enverrai par fax.
La Modérata: Excellente idée ! Vous êtes merveilleuse !!!
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