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MARTIN PETIT 

Martin Petit est né le 24 septembre 1968 à Laval. Il est un humoriste, acteur et scénariste. Ses 3 

one-man show – Grandeur Nature (2000), Humour Libre (2004), Le micro de feu (2010) – ont reçu 

l'Olivier du spectacle d'humour québécois de l'année. Le premier film qu’il a coscénarisé intitulé 

Starbuck est devenu le film canadien le plus populaire de 2011. Reconnu pour l'originalité de ses 

idées et la qualité de ses performances scéniques, Martin Petit est un humoriste qui jouit d’une 

excellente réputation au Québec. Son frère Richard est un chanteur qui œuvre au Québec.  

Il commence sa carrière en faisant de l'improvisation. De 1985 à 1994, il brille dans plusieurs ligues, 

dont la ligue nationale d'improvisation (LNI), En début de carrière, il a fondé le groupe Les 

Bizarroïdes avec Ken Scott, Guy Lévesque et Stéphane E. Roy. Plusieurs sketchs d'humour créés par 

ce groupe sont considérés encore comme des classiques de l'humour québécois. Dans les années 

2000, il a élargi son public en signant les textes de l’émission « Les pêcheurs » dans laquelle il joue.  

 

 

1. Qu’ont en commun les 3 one man show de Martin Petit ? 

2. Quelles sont les 2 caractéristiques mentionnées dans le texte qui font en 

sorte que Martin jouit d’une excellente réputation au Québec ? 

3. Dans quelle discipline excelle-t-il en début de carrière ? 

4. Nomme les 3 autres Bizarroïdes. 

5. Vrai ou faux ? Le film Starbuck a été un échec et n’a connu aucun succès. 

6. Quelle émission a contribué à révéler Martin à un nouveau public ? 

7. Quel âge avait Martin quand le spectacle « Humour libre » a été lancé ? 

8. Vrai ou faux ? Les Bizarroïdes ont été un groupe important en humour. 

9. Pendant combien d’années Martin a-t-il brillé dans la LNI ? 

10. Quel membre de sa famille a aussi un métier dans le domaine artistique ? 
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