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                                    PRÉSENTATION ORALE 

                    UN HUMORISTE QUÉBÉCOIS 

Tu dois préparer une présentation individuelle qui durera environ cinq 

minutes et qui exposera les éléments suivants : 

 

 Présente ton humoriste: 

 Lieu et date de naissance; 

 Enfance; 

 Activités préférées dans l'enfance; 

 Relation avec sa famille et ses amis et amies; 

 Traits de caractère; 

 Autres informations; 

 

 Vie et carrière de ton humoriste: 

 Études; 

 Emplois avant de devenir humoriste; 

 Débuts de sa carrière de monologuiste; 

 Monologues qu'il ou elle a écrits; 

 Spectacles présentés; 

 Prix remportés; 

 Commentaires du public; 

 Technique utilisée pour écrire ses textes; 

 Autres informations; 
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 Un ou deux faits marquants dans la carrière de ton humoriste: 

 Nombre de spectateurs et de spectatrices qui ont assisté à ses 

spectacles; 

 Événement étonnant survenu au cours de sa carrière; 

 Calendrier des spectacles prévus pour les prochains mois ou les 

prochaines années; 

 Autres faits marquants; 

 

Afin de faire découvrir ton humoriste aux élèves de la classe, 

présente un court extrait d'un monologue qu'il a réalisé au cours 

de sa carrière.   

Porte une attention particulière à l'extrait que tu choisiras afin 

que le vocabulaire et le sujet du monologue soient appropriés 

pour un jeune de ton âge! 

 

 

 

 

 

 

Trouve trois humoristes qui peuvent t’intéresser puisque chaque élève 

doit présenter un humoriste différent des autres choisis dans la classe. 

Nous t’encourageons à choisir un humoriste que tu connais peu ou pas 

du tout.
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Liste d’humoristes

 Alex Perron 

 Alexandre Barrette 

 André Sauvé 

 André-Philippe Gagnon 

 Anthony Kavanagh 

 Billy Tellier 

 Boucar Diouf 

 Cathy Gauthier 

 Claudine Mercier 

 Daniel Lemire 

 Dominique Michel 

 Eddy King 

 Étienne Dano 

 François Bellefeuille 

 François Léveillée 

 François Massicotte 

 François Morency 

 François Pérusse 

 Gilles Latulippe 

 Guillaume Wagner 

 Guy Nantel 

 Jacques Chevalier 

 Jean-François Baril 

 Jean-François Mercier 

 Jean-Marc Parent 

 Jean-Michel Anctil 

 Jean-Thomas Jobin 

 Jérémy Demay 

 José Gaudet 

 Julie Caron 

 Laurent Paquin 

 Louis Morissette 

 Louis-José Houde 

 Marie-Lise Pilote 

 Mario Jean 

 Martin Matte 

 Martin Petit 

 Mathieu Gratton 

 Maxim Martin 

 Michel Barrette 

 Michel Courtemanche 

 Michel Mpambara 

 Mike Ward 

 Olivier Guimond 

 Patrick Groulx 

 Patrick Huard 

 Peter MacLeod 

 Philippe Bond 

 Philippe Laprise  

 Pierre Hébert 

 Pierre Légaré 

 Rachid Badouri 

 Réal Béland 

 Rose Ouellette 

 Stéphane Fallu 

 Stéphane Rousseau 

 Sugar Sammy 

 Sylvain Larocque 

 Etc. 

          


