Classe de CM2 de Mme Remissonnel / école de Flesselles
En attendant l’intégralité des textes des saynètes, voici les Jingles … à suivre !

Ben moi, quand je serai grand...j'aurai un portable.
Matilde présente les personnages
Je vous présente :
 Kévyn, dans le rôle du patron du magasin de portables,
 Faustine, dans le rôle de la fillette,
 et moi, Matilde, dans le rôle de la vendeuse de portables.
Faustine : Ben moi, ma mère ne veut pas m'acheter un portable, quoi, trop la honte, quoi, et en plus,
c'est à la mode, quoi! Tout le monde en a un, sauf MOI, non mais allô quoi!
Ah...j'ai une idée : je vais me déguiser en ma maman, comme ça, je pourrai passer pour une adulte
et m'en prendre un! (mettre le sac)
(en se tournant vers Matilde) Bonjour!
Matilde : Bonjour Madame!..."

Ben moi, quand je serai grand...je ferai le tour du monde.
Léandre
Je vous présente :
 Louise, dans le rôle de la NewYorkaise,
 Sothaline, dans le rôle de la Cambodgienne,
 Aurélien, dans le rôle de l'enfantvoyageur,
 et moi, Léandre, dans le rôle de l'Italien.
Aurélien
Bonsoir, chers spectateurs, je m'appelle Aurélien.
J'adore la Géographie.
J'aimerais bien voyager en Italie,
Léandre : No problemo! Mangiare la pizza!
et aux EtatsUnis,
Louise : No problem! Eating cheeseburgers!
et aussi au Cambodge.
Sothaline : Pas de problème! Manger du riz!
Et vous savez quoi? (à voix basse) Mon doudou, c'est mon globe terrestre...
Quand je serai grand...je voyagerai dans le temps.
Nicolas présente les personnages.
Je vous présente :
 Alban, dans le rôle du savantfou,
 Carla, dans le rôle de la fillette,
 xxx, dans le rôle de l'artistepeintre,
 et moi, Nicolas, dans le rôle de Louis XIV.

Carla : Bonsoir à tous, je m'appelle Carla et j'aime beaucoup l'Histoire. Je sais que dans mon village,
il y a un savantfou.
Alban : J'ai réussi! Je vais enfin pouvoir tester mon invention à remonter le temps!
Carla : Enfin, enfin, je vais pouvoir rencontrer mon idole!
Nicolas s'avance : Même le soleil brille moins que moi!
xxx : Je vous prie de reprendre la pause, Majesté.
Carla : Chouette, c'est Louis XIV!
Quand je serai grand...je rendrai la justice entre frères et soeurs.
Présentation des personnages :
Alexandre : Alexandre, dans le rôle du papa.
Soheil : Soheil, dans le rôle de la maman.
Lenny et Gwendolyne, pendant ce temps, se poussent du coude pour parler en premier.
Lenny : Moi, d'abord, j'te dis!
Gwendolyne : Non, moi, j'suis la plus petite!
Lenny tire les cheveux de Gwendolyne et les parents interviennent.
Alexandre : Arrêtez ça tout de suite! Alexandre tire l'oreille de Lenny.
Lenny : Aïe, aïe, aïe!
Soheil câline Gwendolyne : C'est toi qui commenceras, ma chérie.
Gwendolyne : Je vous présente Lenny, mon stupide frère.
Lenny : Et, moi, je vous présente Gwendolyne, la soeur la plus peste de tout l'univers. Et je réussirai
à le prouver...

Quand je serai grand...je serai docteur...mais pourquoi attendre?
Noé présente les personnages.
Je vous présente :
 Wendie, dans le rôle de l'infirmière,
 Axel, dans le rôle du patient,
 Rayan, dans le rôle de l'enfantdocteur,
 et moi, Noé dans le rôle du chirurgien.
Rayan (vers le public) : Vous connaissez le jeu du Dr Maboule? Moi, c'est mon jeu préféré. Ca doit
pas être bien compliqué de le faire en vrai!
Rayan se tourne vers Axel : Dites "a".
Axel : Aaaa...
Rayan : Dites "o".
Axel : Oooo...
Rayan : Dites "u".
Axel : Uuuu...
Wendie : Mais qu'estce que c'est que cette mascarade?
Rayan (vers le public) : C'est peutêtre plus difficile que le Dr Maboule...

Quand je serai grand...je conduirai une Méhari.
Elise : Bonsoir, cher public, je m'appelle Elise et je ne suis pas très très sage...
Dans mon histoire à moi, il y a mon père, joué par Lukas, et entre nous, il ne s'occupe pas beaucoup
de moi.
Lukas : Mon bébé, c'est ma Méhari.
Elise : Et puis, le garagiste, joué par Alexis, plutôt sympa et dans le genre à aimer (l'argent). Alexis
se frotte les mains.
Alexis : Carrosserie 240 euros, courroie 1 500 euros, vidange 80 euros, embrayage 120 euros,
bougies 55 euros, freins 275 euros, arbre magique parfumé à la vanille 29 euros 99 centimes,...
Elise : Si je ne l'arrête pas, il peut continuer pendant des heures.
Revenons à moi. Je fais pas mal de bêtises et j'en ai fait une bien grosse en particulier. J'ai même failli
me casser quelque chose...
Quand je serai grand...je boirai du café.
Axel présente les personnages.
Je vous présente :
 Paul, dans le rôle de l'enfant,
 Anna, dans le rôle de la serveuse,
 et moi, Axel, dans le rôle du patron de café.
Paul : Bonsoir à tous. Je m'appelle Paul. J'ai un plan très astucieux : vous voyez ce patron (il désigne
Axel), je vais aller dans son bar pour obtenir une tasse de ce liquide noir que je rêve de goûter.
Axel : A coffee, what else?
Paul : Et pour parvenir à mes fins, je vais duper cette serveuse (il désigne Anna).
Anna : Patron, un café pour Monsieur!
Paul : Vous voulez savoir comment?
Rendezvous, rendezvous...

