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LISE DION 

Lise Dion, née le 18 septembre 1955 à Montréal, est une humoriste qui a ouvert plusieurs portes aux 

femmes en humour. Elle se fait tout d'abord connaître en gagnant le Premier prix du concours de 

sketches Bell Canada en 1988 grâce à son personnage d’employée du Dunkin Donuts. Ce personnage 

était largement inspiré de ses propres expériences derrière le comptoir d’un Dunkin Donuts en tant 

que véritable employée. Puis au Festival Juste pour rire, elle remporte les prix de Découverte 

féminine et Grande Révélation » l'année suivante. En février 1997, elle lance son premier spectacle 

intitulé Lise Dion dans son premier one woman show. Succès retentissant, elle obtient trois Félix au 

Gala de l'ADISQ de 1998. Ce spectacle fait d’elle la cinquième artiste et première femme à recevoir 

la certification pour 300 000 billets vendus. Son 2e spectacle, intitulé Lise Dion en tournée, sort en 

2002 et est tout aussi populaire. Lise Dion est aussi écrivaine. Elle a publié, en 2011, Le secret du 

coffre bleu, récit sur la vie de sa mère Armande Martel, une histoire très triste, loin de l’humour à 

laquelle Lise nous a habitué. La même année, elle lance son 3e spectacle, appelé Le temps qui court. 

 

 

 

1. Comment s’appelle la mère de Lise Dion ? 

2. Vrai ou faux ? Lise Dion est âgée de plus de 60 ans. 

3. Avant d’être humoriste, nomme un emploi que Lise Dion a exercé. 

4. Combien d’année se sont écoulées entre son 1er et son 3e spectacle solo ? 

5. Que raconte le livre qu’elle a publié en 2011 ? 

6. En quelle année a-t-elle remporté le prix de Découverte féminine au Festival 

Juste pour rire ? 

7. Qu’a-t-elle été la première femme à faire grâce à son premier spectacle ? 

8. Vrai ou faux ? Son livre a été salué par la critique pour son humour. 

9. Comment s’appelait son deuxième spectacle ET en quelle année est-il lancé ? 

10. À quel gala Lise est-elle récompensée 3 fois en 1998 ? 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/18_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/1955
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humoriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_Juste_pour_rire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gala_de_l%27ADISQ

