
Association de création pédagogique Euro Cordiale (a.s.b.l.) – Programme européen Leonardo da Vinci - www.euro-cordiale.lu 

 

Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables 
Séquence 30      -      Sketch 1/3 Quand écrire « qu’elle » 

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

Aïcha, caisse n°3 : Des clientes pas faciles 
 
 
 

Aïcha : Mais qu’est-ce qu’elle fabrique, Sabrina ? Ça fait bien dix 
minutes qu’elle aurait dû me remplacer à la caisse ! Ah ! Et 
puis cette caisse, on peut dire qu’elle est vraiment mal 
placée ! En plein courant d’air ! 

 
 
 
Aïcha : Bonjour, madame Georgette ! Mais qu’elle est 

belle, ce matin ! Je parie qu’elle sort de chez le 
coiffeur ! 

Georgette : Bien vu, ma petite Aïcha. Je vais toujours chez 
Barbara, rue du Vieux Pont. C’est la moins 
mauvaise de la ville. Encore qu’elle me rate ma 
couleur une fois sur deux… Enfin, aujourd’hui ça 
peut encore aller… Vous ne trouvez pas qu’elle est 
trop foncée au moins ? 

Aïcha : Oh non, pas du tout madame Georgette ! Bon, ça fera 20,50. Au revoir, madame Georgette ! 
 
 
 

Aïcha : Ah, une vraie vipère, cette Georgette ! Sans blague,  plus mauvaise 
langue qu’elle, tu meurs ! Tout ce qu’elle raconte partout comme 
méchancetés ! Dès qu’elle peut dire du mal de quelqu’un, elle est 
contente. C’est bizarre, elle le fait moins avec les hommes – 
qu’elle respecte un peu plus… va savoir pourquoi ! Sauf le sien, 
évidemment ! 

 
 
             Aïcha :  Bonjour, mademoiselle Lepiquant ! Non !… du beurre « allégé » ! 

 C’est qu’elle se mettrait au régime, mademoiselle Lepiquant ? 
 Parce  qu’elle est bien assez étroite comme ça, la p’tite dame ! 

Melle Lepiquant : On ne vous a rien demandé, mon petit ! Une caissière n’a pas de  
 commentaires à faire. Qu’elle additionne et qu’elle se taise 
 lorsqu’elle a un client ! 

 
           Aïcha : 5,80 ! Est-ce qu’elle a le droit d’annoncer le prix, la  

caissière ?! 
 

Non mais, pour qui elle se prend cette vieille peste ! Je 
vaux autant qu’elle et même plus, la saleté de sa mère ! 
C’est pas parce qu’elle dîne au château qu’elle va 
prendre ses grands airs, la gouvernante ! Tiens, je vais 
lui refiler un sac cassé sans qu’elle s’en aperçoive… 
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Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables 
Séquence 30      -      Sketch 2/3 Quand écrire « qu’elle » 

 

Aïcha, caisse n°3 : En retard ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          Aïcha : Aïe ma mère, mais qu’est-ce qu’elle fait, Sabrina ! Pourvu 
qu’elle ne soit pas en train de papoter à la cafète ! Lorsqu’elle 
commence avec les petits gâteaux, laisse tomber ! Il faudrait 
qu’elle apprenne à regarder l’heure. Parce qu’elle n’a pas avalé 
une horloge, c’est le moins qu’on puisse dire ! C’est comme pour la 
pause ! La pause, c’est dix minutes, pas dix gâteaux : Non mais 
qu’est-ce qu’elle croit ?! Pendant ce temps-là, je fais son boulot, 
moi !  

 
 
 

Tiens, ça fait un bout de temps que je n’ai pas revu la petite 
dame au Yorkshire… Madame ?… Madame… Ledoux, oui je 
crois qu’elle s’appelle comme ça. Et la chienne…? Poupette 
ou Choupette… ou Croquette, un truc comme ça. Même 
qu’elle a toujours un nœud-nœud sur le crâne. La chienne, 
pas la mamie ! Peut-être qu’elle serait chouette, la mamie, 
avec un petit nœud-nœud…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aïcha : Ah, te voilà, toi ! Ben dis donc ! Tu as eu une panne de réveil ou quoi ? 
  Sabrina : Heu… non… Pourquoi, je suis en retard ? 
  Aïcha : Je veux ! Dix-sept minutes, ma vieille ! Allez, en selle ! 
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Bienvenue à Graphoville – Sketches imprimables 
Séquence 30      -      Sketch 3/3 Quand écrire « qu’elle » 

 
Aïcha, caisse n°3 : Les deux « princesses » 

 
 
 
 
 
 

Sabrina : Je trouve qu’elles sont toutes petites les glaces ici, pas toi ? 
Aïcha :    Bof, ça va encore… Mais je trouve qu’elles sont meilleures  

   qu’à Mastoc. Faut dire qu’elles sont plus chères. 
 
 
 
 

Sabrina :  Tu parles ! Oh regarde, Aïcha ! Tu as vu les deux princesses qui viennent d’entrer !… 
    Whaô ! Dis-donc ! C’est pas Edwige Artifitz, la mince ? 

Aïcha :    Gagné ! Et la grosse avec les bijoux… ? Ça doit être une 
actrice aussi, non ? Alors ce serait deux actrices… mais 
qu’est-ce qu’elles font à Graphoville ? 

        Sabrina : Sans doute qu’elles tournent dans « Le Film », tu sais : 
le film qui s’appelle « Le Film » ? On a une sacrée 
chance ! Tu crois qu’elles nous fileraient des 
orthographes ? 

        Aïcha : AU-TO-GRAPHES ! hé, patate ! Ben, va leur demander, 
peut-être qu’elles voudront bien… 

 
        Sabrina : Oh non, j’ose pas… Je suis vachement moins classe qu’elles ! 

Vas-y, toi, tu sais mieux parler que moi. Profites-en pendant 
qu’elles sont à la caisse. 

      Aïcha : Ben, j’attends quand même qu’elles achètent leurs petits 
gâteaux… 

        Sabrina : Et ça papote, et ça papote ! Qu’est-ce qu’elles peuvent 
tchatcher, ma parole ! Allez, vas-y Aïcha, maintenant 
qu’elles ont payé leurs tartelettes. Pourvu qu’elles ne s’en 
aillent pas tout de suite ! Dépêche-toi, Aïcha ! 

        Aïcha : Y a pas le feu ! 
 
 

        Sabrina : Oh regarde! Génial! Super, le chien ! Ça vaudrait une photo ! On va rigoler lorsqu’elles 
vont vouloir bouffer leurs gâteaux ! 

        Aïcha : Qu’elles en achètent d’autres maintenant ! De toute façon, elles ont les moyens ! 

 
 




