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Sketch 1/2

Quand écrire « est »

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

Où est donc Ernest ?: A la chasse au serpent!

Ernest, où est passé le cobra de mademoiselle Musidora.
Il n’est plus dans son panier…
Ernest:
Le cobra ? La dernière fois que je l’ai vu, il était couché en
rond dans le costume de madame Modérata, celui de la
Reine de la nuit…
La Modérata: Comment ! Il s’est couché dans mon magnifique costume !
Mais ce n’est pas possible ! L’autre jour, déjà, il s’était
endormi sur ma table de maquillage, au milieu de mes flacons !
Ce n’était pas drôle du tout, vraiment !
Le clown:

Ernest:
Ah !!! Il est là ! Je le vois !
Le clown: Où est-il, Ernest ?
Ernest:
Là ! Là !!! Il s’est enroulé dans le pot de
fleurs, sous le spot !

Musidora: Il était donc là mon pauvre trésor !
Allez, réveille-toi, on a du travail . On tourne avec
Paul la scène 6. A propos… Dis-donc, Ernest…
Où est la cravate de Paul, il la cherche partout ? Ernest ? Ernest ??
Mais où est passé Ernest ? Il a complètement disparu !
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Quand écrire « est »

Où est donc Ernest ?: Tout sauf les serpents!!

Paul Beauregard: Ernest! Où est mon parapluie pour la scène
d’extérieur ?
Ernest:
Il est là, dans le porte-parapluie.
Paul Beauregard: Ernest ! Où est le chapeau que je dois porter dans la scène 8 ?
Ernest:
Il est là, il est accroché au porte-manteau.

La magicienne: Ernest ! Vous qui retrouvez toujours tout…
Savez-vous si ma baguette magique
est restée sur le plateau ?
Ernest:
Elle n’y est pas, j’en suis sûr.
La magicienne: Tiens, voilà l’inspecteur Pigeonnot.
Il dit qu’il a perdu le bouton de son
imperméable…

Ernest:

Il est là, dans ma poche. Tenez, vous devriez aller voir
Patou, elle va vous le recoudre.
Pigeonnot: Patou ? Et où est-elle, Patou ?
Ernest:
Elle est dans la salle des costumes, elle est en train de
parler avec Jacky, le réalisateur.

Pigeonnot: Merci, M’sieur. Tiens, ce n’est pas mademoiselle Musidora
avec ses deux reptiles, là-bas ? M’sieur Ernest ?! Il est parti
comme une flèche !
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