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REAL BELAND 

Réal Béland Junior a vu le jour à Montréal, le 8 mars 1971. Il est un humoriste, tout comme son 

célèbre père, Réal Béland. Réal Junior a été révélé au grand public grâce à son personnage du King 

des ados et a aussi réussi à s'infiltrer au Festival de Cannes en se faisant passer pour un cinéaste 

célèbre. Il a joué le rôle de Martin dans Les Boys 4 au cinéma et a fait sa marque au fil des ans sur 

les ondes de nombreuses stations de radio de la grande région de Montréal. Réal Junior est 

détenteur d'un baccalauréat en enseignement du français de l'Université de Montréal. 

Avec l'aide de son collègue Stéphane K. Lefebvre et d'une équipe technique, Réal Béland a réalisé de 

nombreux gags dans les rues de Montréal et aux alentours. Ces gags consistent pour la plupart à 

rendre mal à l'aise les passants en les abordant de façon inusitée. Ils captaient souvent les images 

et le son de leurs coups à l'aide de micros et de caméras cachés. Après leurs succès à Montréal, 

Réal et Stéphane sont allés tourner leurs gags en Europe, et puis au Japon.  

 

1. Pour quelle raison doit-on employer le mot Junior dans le nom de cet artiste ? 

2. Nomme le personnage créé par Réal qui l’a rendu célèbre. 

3. Pour quelle raison Réal a-t-il dû porter le nom de Martin ? 

4. Qu’a-t-il étudié à l’Université ?  

5. Qui était son complice lorsqu’il s’amusait à créer des malaises à Montréal ? 

6. Dans quel pays asiatique Réal a-t-il eu la chance de voyager pour le travail ? 

7. Lors de quel événement Réal s’est fait passer pour un cinéaste célèbre ? 

8. Quel objet servait à filmer les gags que Réal et sa bande faisait à Montréal ? 

9. Comment s’appelait le père de Réal ET que faisait-il dans la vie ? 

10. Vrai ou faux ? Réal a été animateur de radio dans une seule station au  

cours de sa carrière.  
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