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MIKE WARD 

Michael John Ward (son vrai nom) est né le 14 septembre 1973 à Québec. Il est un humoriste, 

scénariste, animateur de télévision et de radio et youtubeur. Ancien étudiant en commerce de 

l'université McGill et diplômé de l'École nationale de l'humour en 1995, il est reconnu notamment 

pour son humour noir, osé et corrosif. N'épargnant personne, il est récipiendaire de nombreux prix 

et distinctions, dont celui d’humoriste de l’année en 2016 au gala des Olivier. 

Mike Ward, est très impliqué auprès des jeunes humoristes et de plusieurs causes sociales. Ne 

cherchant pas à en retirer quelconque reconnaissance, il a, par exemple, participé à un spectacle 

d’humour pour Haïti à Port-au-Prince en 2014 et fait don de son cachet à l’orphelinat Maison des 

Anges. Notons également son implication, depuis 2013, à la mise sur pied d'un spectacle-bénéfice 

annuel, qui a été présenté à Trois-Rivières, Québec, Gatineau et Brossard. Les fonds recueillis 

servent à un homme atteint de dystrophie musculaire afin qu'il puisse recevoir des soins à la maison 

 

1. Quel est le vrai nom de Mike Ward ? 

2. Quelles sont les 3 qualificatifs utilisés dans le texte pour décrire le type 

d’humour associé à Mike Ward ? 

3. Avant d’étudier à l’école de l’humour, en quoi étudiait-il à l’université ? 

4. Lors de quel événement a-t-il été couronné « Humoriste de l’année » ? 

5. Vrai ou faux ? La Maison des Anges œuvre auprès des personnes âgées. 

6. Dans quelles villes Mike a-t-il présenté son spectacle bénéfique jusqu’ici ? 

7. De quoi souffre l’homme pour qui il fait un spectacle bénéfique chaque année ? 

8. Vrai ou faux ? Mike déteste les humoristes de la relève. 

9. Nomme trois autres emplois que Mike occupe autre que celui d’humoriste. 

10. Quel est le nom de l’université que Mike a fréquenté ? 
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