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Appréciation 
La Petite Vie 

Saison 1, épisodes 1, 2 et 3 
 

  
 
Consignes de l’activité : 
 

¾ Lire la description qui suit. 
 

¾ Écouter seul ou en famille les épisodes de La Petite Vie sur YouTube (les liens se trouvent plus 
loin dans le document). 

 

¾ Discuter questions posées seul ou en famille sans faire de recherche. 
 

¾ Si votre curiosité vous le dit, faites quelques recherches pour répondre aux questions ! 
 

Bonne appréciation !!!! 
 
 
 
 
 

La Petite Vie est une série télévisée humoristique québécoise en 59 épisodes de 23 minutes 
créée par Claude Meunier, mise en scène par Josée Fortier, réalisée par Pierre Séguin et 
diffusée entre le 16 octobre 1993 et le 30 novembre 1998 sur les ondes Radio-Canada. Trois 
autres épisodes hors-saison ont été produits en 1999, 2002 et 2009. 

Depuis qu’elle s’est installée au petit écran en 1993, la famille Paré n’a cessé de charmer le 
public québécois. Véritable phénomène de la télévision, La Petite Vie passera à l’histoire 
pour avoir fracassé les records d’audience et raflé tous les honneurs aux Galas des Prix 
Gémeaux et à l’ADISQ. L’œuvre singulière de Claude Meunier a surtout le mérite de s’être 
taillé une place de choix dans notre imaginaire collectif. Notre quotidien regorge 
dorénavant de références à ses attachants personnages et à leurs folles réparties, faisant de 
La Petite Vie une véritable émission culte. 

Elle est la seule série télévisée québécoise et canadienne à avoir franchi la barre des quatre 
millions de téléspectateurs.  
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Résumé de la série 

La série est une satire d’une famille québécoise de classe moyenne ouvrière. 
Elle met en scène la vie d’un couple conservateur dans la cinquantaine ainsi 
que leurs quatre enfants disparates. 

 
Décor 
Même si La Petite Vie n’est pas une pièce de théâtre, beaucoup d’éléments se 
rapportant à ce type d’art s’y retrouvent. 
• La majorité des scènes se déroulent dans la maison des Paré (unité de 

lieu) ; 
• Les émissions étaient enregistrées devant public. 

 

Les personnages principaux 

Aimé Paré (Claude Meunier), dis aussi Ti-Mé ou Popa, et Jacqueline Paré (Serge 
Thériault), Moman, forment un couple casanier. Leur vie sentimentale est au point 
zéro depuis longtemps. Moman adore faire la cuisine, la dinde et le pâté chinois 
surtout, alors que Popa, continuellement inoccupé, porte une attention jalouse à 
« ses » sacs à vidanges. 

 

Leur fille Thérèse (Diane Lavallée) est incroyablement 
naïve — elle n’arrive jamais à maîtriser la recette du pâté chinois, mais persiste avec 
acharnement. Son mari, Réjean Pinard (Marc Messier), qui parle de « lui » à la troisième 
personne, est un éternel paresseux, coureur de jupons et menteur invétéré pour couvrir 
ses frasques.  

 

Leur fils Rénald Paré (Marc Labrèche) occupe le poste prestigieux de gérant de caisse 
populaire, et se fait remarquer par son comportement précieux. Sa femme, Lison Paré 
(Josée Deschènes), appelée affectueusement « Creton » par son mari, est une nunuche 
qui tente de faire sa bourgeoise sans y parvenir vraiment.  

 

 

Leur autre fille, Caro Paré (Guylaine Tremblay), est une féministe convaincue et une 
militante enragée qui montre beaucoup de caractère pour défendre les causes les plus 
invraisemblables.  

Leur dernier garçon, Rodrigue « Rod » Paré (Bernard Fortin), est un grand bébé à sa 
maman, découragé chronique et amateur de filles. En bref, une caricature burlesque 
d’une famille dysfonctionnelle : une « anti-famille »… 

 

  

Satire 
Texte ou œuvre d’art 
destiné à se moquer et 
à critiquer vivement les 
vices et les mœurs de 
son temps. 
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LES LIENS 
https://www.youtube.com/watch?v=Y7yEpmmqiHs 

https://www.youtube.com/watch?v=a8Ej0T9uTkM&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=euztCN3MQ-A 

 
 

1. Utilisez votre mémoire afin d’identifier les autres fois où vous avez vu ou entendu le travail de 
comédien des interprètes de la série. 

Claude Meunier  

Serge Thériault  

Diane Lavallée  

Marc Messier  

Marc Labrèche  

Josée Deschênes  

Bernard Fortin  

Guylaine Tremblay  

 

2. Identifiez le maximum d’éléments humoristiques. Ils peuvent être visuels, psychologiques, 

répétitifs, etc.  

 

  

 

3. Identifiez des éléments du langage typiquement québécois (expression, mots, sons, etc.)  

 

  

 

4. Sachant que La Petite Vie est une parodie absurde, faites votre appréciation générale de 

l’émission. Quelle est votre opinion de la série ? Avez-vous aimé, détesté, êtes-vous neutre ? 

Expliquez pourquoi. 

 

  

 

5. Connaissez-vous d’autres séries du même genre ? Si oui, comment s’appelle-t-elle ? De quel 

pays, quelle culture est-elle originaire ? 

  


