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Texte de Mansoor Bin Atya, journaliste pour La petite agence de l’école du Lac-des-Fées  
 

Chers lecteurs,  

Je vais vous parler d’une présentation que les élèves du troisième cycle, plus précisément ceux 

de la 6e année, ont réalisée. C’était une pièce dans laquelle on devait présenter un humoriste 

ainsi que sa biographie. Je vous parlerai des présentateurs et des professeurs qui ont eu l’idée 

de créer ce projet. Je vais également vous parler du but général et du déroulement de cette 

présentation.  

 

Son but  

Les organisatrices sont les professeurs Mme Nathalie Demers et Mme Émilie Comeau. Elles ont 

décidé de mettre en pratique cette activité pour des raisons très diversifiées. Elles ont voulu 

l’organiser, car les élèves de l’année passée ont beaucoup apprécié cette exposition. Elles ont 

voulu aussi la refaire, car elles pensent que ça peut motiver les élèves qui veulent se dépasser et 

développer plus de confiance en soi, qui est une aptitude favorisant les bonnes notes scolaires.  

Elles pensent qu’apprendre sur des spectacles de numéros comiques pourraient améliorer leurs 

heures de travail. Non seulement l’activité est récréative, mais aussi riche en matières scolaires. 

Les élèves peuvent s’améliorer dans la section théâtrale pour les critères du monologue 

présenté tout comme les évaluations en art dramatique. Ça captive aussi l’intérêt tout en 

améliorant les capacités dans les sections de la recherche, la lecture, le français, la 

communication orale et, étrangement, sur l’histoire!  

  

Déroulement  

Les participants doivent faire une communication orale sur l’humoriste qu’ils ont choisi. C’est 

une présentation en solo. Les critères que l’élève doit respecter sont :  présenter un monologue 

d’un humoriste qu’il trouve cocasse, que ce ne soit pas vulgaire et intéressant pour les autres. 

Conseillé par les professeurs, l’élève doit essayer un monologue qui fera rire sa classe. Il doit 



aussi avoir un débit de voix acceptable, un exposé détaillé sur son sujet et s’exprimer avec un 

vocabulaire développé et adapté pour les élèves de sa classe comme dans toutes les 

présentations scolaires. Il doit parler de long en large sur la biographie de l’humoriste comme 

ses origines, sa date de naissance, ses prix et autres éléments essentiels dans une biographie.  

 

En conclusion, je vous ai parlé avec précision des présentations sur les humoristes, des 

fondatrices de ce projet et du but visé. Ceci était une exposition préparée pendant tout un mois. 

Les élèves ont beaucoup apprécié et j’espère que nous aurons d’autres activités très 

divertissantes. Nous avons eu un grand plaisir à participer cette activité! 

Merci infiniment aux lecteurs qui ont pris le temps de lire cet article et au prochain texte de 

votre journaliste, Mansoor ! 

 

 


