Saynètes pour 2 enfants
-Où pars-tu en vacances ?
-Je pars au bord de la mer.
-Tu pars avec ta mère, d’accord mais où ?
-Mais non, je pars à la mer sans ma mère!
-Tu te moques de moi !!
-Bien, je pars voir l’océan sans maman, tu as compris maintenant !
-Quelle belle langue que le français !

-Peux-tu me prêter ta tente cet été ?
-C’est qu’elle habite un peu loin !
-Qui ?
-Ma tante Alice !
-Mais je te demande ta tente pour dormir!
-Tu veux dormir avec ma tante ?
-Oui, je la plante en forêt !
-Tu veux abandonner tante Alice en forêt !
soupire
-J’abandonne !

-Ce pin est très haut ! regardant en l’air
-Tu trouves ? Eh bien monte donc sur une chaise pour l’attraper, je vais nous préparer des
tartines.
-Des tartines de pin ?? Beurk mais c’est plein d’épines comme arbre ! Tu ne veux pas plutôt
une baguette ?
-Une baguette ? Mais tu me prends pour un magicien ?
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-Je reviens très vite, je vais faire une course!
-J’espère que tu la gagneras au moins !
-Quoi donc ?
-Eh bien ta course ! Courir c’est bien mais gagner c’est mieux !
-Mais je la fais au supermarché ma course ! Je ne serai pas long !
-Ils organisent des courses de caddie maintenant ??

-Ah j’adore la pêche !
-Ah oui ? A la ligne ou à la cuillère ?
-Eh bien je préfère la croquer !
-On pêche avec les dents maintenant ? Que de progrès ! De mon temps une canne à pêche
suffisait !
-Une canne à pêche ??? Je connaissais la canne à sucre mais j’étais certaine que les pêches
poussaient dans les arbres moi… Etrange !

-Bonjour, je voudrais une chaîne de vélo s’il vous plait.
-Je vous conseille France 3, ils passent le Tour de France !
-Mais, et mon vélo alors ? La chaîne est cassée !
-Ah vous voulez une chaîne de vélo !
-Oui c’est ce que je vous demande depuis tout à l’heure, vous déraillez monsieur !

-Mon chéri, va vite me chercher un verre !
-D’accord maman ! (il court dans le jardin et revient avec un ver de terre)
-AAAAAAAAHHHH mais quelle horreur !! Je voulais un verre d’eau pas un ver de terre!
-Ah, il y a des vers qui vivent dans l’eau ?
-Mais non idiot, un verre pour boire de l’eau !
-Ma souris n’a plus de pile…
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-Ton rongeur est mort tu veux dire ?
-Non elle ne clique plus !
-Il faut l’emmener chez le vétérinaire en urgence !
-Emmener une souris d’ordinateur chez un docteur ? Tu es fatigué toi !

-Bonjour mon petit ! Que fait ton père ?
-Il est dans le champ !
-Ah oui ? Que chante-t-il ? De l’opéra ? Du rap ?
-Il plante des carottes et des navets en fait.

-Chérie, as-tu vu mes vingt euros ? Je les cherche en vain.
-Oui, tout de suite, je t’apporte un verre de vin !
-Mais enfin, tu ne comprends rien ! Je te parle de sous !
-Comment tu es déjà saoûl si tu n’as pas encore bu !
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Saynètes pour 3 enfants
-C’est un sacré seau que vous avez-là !
-Mais je ne vous permets pas de traiter ainsi mon mari !
-Voyons je parlais de votre récipient !
-J’ai failli faire un saut pensant que vous m’insultiez !
-Que de sottises pour des mots !

-Les enfants combien mesure un mètre ?
Chuchotant
-Le maître ne se souvient plus de sa taille !
-Les garçons, venez-vous mettre devant au lieu de discuter !
Le bon élève placé devant
-Un mètre mesure 100 centimètres.

-J’en ai vraiment ras-le-bol aujourd’hui !
Monte sur une chaise
-Où ça un rat ?
-Sarah, descends de là ! Je disais que j’en avais ras-la-casquette !
-Un rat dans le bol ? Un rat dans la casquette ? Mais on est en envahis ! J’appelle le
dératiseur !
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