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« Corneille devient citoyen canadien »
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CORNEILLE DEVIENT CITOYEN CANADIEN
PIERRE-ANDRÉ NORMANDIN
LE SOLEIL

P.1. Moins d’une semaine après avoir reçu la reconnaissance du public, le chanteur d’origine
rwandaise Corneille reçoit celle du gouvernement. L’homme âgé de 27 ans a accédé hier
à la citoyenneté canadienne, 10 ans après avoir survécu au génocide qui a ravagé son pays.
P.2. Après une touchante cérémonie d’assermentation à la Citadelle de Québec, Cornélius
Nyungura, dit Corneille, parle d’un nouveau départ pour lui dans la vie. « Maintenant, je
suis un Canadien d’origine rwandaise, a-t-il tenu à préciser d’emblée. Tant que ma double
nationalité reste, je suis heureux.»
P.3. En trouvant officiellement une terre d’accueil, le chanteur met ainsi fin à un exil forcé de
10 ans. Il dit avoir eu le coup de foudre pour le Québec lors de sa première visite, durant
les fêtes de Noël de 1994. « Une famille ne se remplace pas, mais je pense l’avoir
complétée.»
P.4. Lors du point de presse qui a suivi la cérémonie, Corneille n’a pas caché sa fébrilité. «
C’est probablement la plus grosse semaine émotive de ma vie.»
P.5. Aux journalistes qui lui ont demandé s’il comptait également demander la citoyenneté
française, le chanteur s’est fait rassurant. « Je ne suis pas devenu Canadien pour partir.
Le Canada, c’est la crème de la crème de l’Occident.»
P.6. Quelque peu nerveux devant la douzaine de photographes et de caméraman le mitraillant,
Corneille a croisé les mains tout au long de la cérémonie. En fait, il ne les a séparées que
pour prêter serment à la reine. « Je n’y ai pas pensé tellement avant, mais c’est quand on y
est que ça devient émouvant.»
P.7. Après avoir reçu sa carte et son certificat de citoyenneté, Corneille affichait le même
sourire satisfait que lorsqu’il a raflé son Félix de l’interprète masculin de l’année,
dimanche dernier. Peut-être était-il plus fier encore, a-t-il laissé entendre. « Disons qu’il
ne lancerait pas son certificat comme d’autres lancent un Félix», a ironisé sa tante
d’adoption, Louise Sauvageau.
Résilience
P.8. Présent à la cérémonie, l’oncle du chanteur, Léo Kalinda, a dit admirer la résilience de son
neveu qu’il est allé chercher dans les camps de réfugiés du Congo. « Il est passé tout près
de la mort durant cette fameuse nuit d’avril 1994, rappelle-t-il. Il était caché derrière un
canapé et il a entendu une douzaine de tirs. Chaque fois qu’on tirait sur quelqu’un, c’était
son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Je pensais qu’il perdrait la tête. Mais non.»

P.9. M. Kalinda, journaliste à l’émission Dimanche magazine de la radio de Radio-Canada,
affirme que Corneille s’est profondément attaché au Québec. « Il aurait pu demander la
citoyenneté française, mais il a choisi le Québec. Le Québec, c’est chez lui.»
P.10. Et que promet de faire le nouveau Canadien avec cette nouvelle vie ? Aller à la cabane à
sucre, chose qu’il n’a pas encore faite !

1. a) Quel est le sujet de cet article ?

/ 1 point
b) Quelle était l’intention de l’auteur lorsqu’il a rédigé cet article ?

/ 2 points
2. Nommez deux caractéristiques des destinataires ou des lecteurs de cet article.
Première caractéristique :
/ 2 points
Deuxième caractéristique :
/ 2 points
3. Précisez les éléments d’informations présents dans l’introduction ?
a) De quel événement s’agit-il ?
/ 2 points
b) Quand cela s’est-il passé ?
/ 2 points
c) De qui s’agit-il ?
/ 2 points

4. a) Expliquez en vos propres mots les deux réactions émotives que Corneille a éprouvées et
manifestées lors de cet événement.
Première réaction :
/ 2 points
Deuxième réaction :

/ 2 points
b) Expliquez dans vos propres mots ce qui a amené le chanteur à vouloir vivre au Canada et
particulièrement au Québec ?

/ 2 points
c) À la suite de quel événement le chanteur a-t-il dû fuir son pays ?
/ 2 points
d) Expliquez dans vos propres mots ce qui prouve que les Québécois semblent bien
apprécier ce chanteur :

/ 2 points
5. Parmi toutes les informations données dans cet article, laquelle a particulièrement retenu
votre attention ? Expliquez pourquoi

/ 4 points

6. Pour chacun des énoncés suivants, dites s’il s’agit d’un fait (f) d’une opinion (o) ou d’un
commentaire (c) et justifiez votre réponse.
F

O

C

«Tant que ma double nationalité reste, je suis heureux» parag. 2,
justification :

/ 2 points
« Le chanteur met ainsi fin à un exil forcé de 10 ans » parag. 3,
justification :

/ 2 points
« Après avoir reçu sa carte et son certificat de citoyenneté, Corneille
affichait le même sourire satisfait que lorsqu’il a raflé son Félix » parag.7,
justification :

/ 2 points
« Je ne suis pas devenu Canadien pour partir. Le Canada c’est la crème
de la crème de l’Occident » parag. 5, justification:

/ 2 points
7. « Moins d’une semaine après avoir reçu la reconnaissance du public, le chanteur d’origine
rwandaise reçoit celle du gouvernement » parag.1
Quel mot le pronom souligné remplace-t-il ?
/ 2 points

8. Trouvez dans le paragraphe 9, un marqueur de relation qui exprime une opposition entre
deux propositions.
/ 2 points
9. Selon le cas, présentez deux idées secondaires qui précisent chaque idée principale ou
présentez l’idée principale développée par les deux idées secondaires.
parag. 5

Le chanteur veut s’établir
au Canada.
/ 2 points

/ 2 points
parag. 6

Le chanteur était très ému
lors de cette cérémonie.
/ 2 points

/ 2 points
parag. 8

Il est passé tout près de la mort.

Chaque fois qu’on tirait sur
quelqu’un, c’était son père, sa
mère, ses frères.
/ 2 points
10. a) En vous référant aux deux mots soulignés dans les extraits suivants, expliquez la règle
qui prescrit l’emploi de la cédille.
− … C’est quand on y est que ça devient émouvant … parag. 6
− … après avoir reçu sa carte … parag. 7

/ 2 points

b) Expliquez l’usage de l’apostrophe à partir des mots soulignés dans les extraits suivants.
− « M. Kalinda, journaliste à l’émission Dimanche Magazine de la radio de RadioCanada …» parag. 9

/ 2 points
c) Pour cette paire de mots comportant une particularité orthographique, donnez la règle
qui s’applique.
ravagé (parag. 1)

également (parag. 5)

/ 2 points
d) Donnez la règle d’orthographe d’usage qui s’applique aux mots suivants.
rwandaise (parag. 1)

préciser (parag. 2)

croisé (parag.6)

/ 2 points
11. Selon le contexte, quel est le sens des mots ou des expressions soulignés.
« Corneille n’a pas caché sa fébrilité … » parag.4

/ 2 points
« Quelque peu nerveux devant la douzaine de photographes le mitraillant…» parag. 6

/ 2 points
« … lorsqu’il a raflé son Félix de l’interprète masculin de l’année, dimanche dernier…»
parag. 7

/ 2 points

12. Dans le tableau ci-dessous, donnez le suffixe du mot, la signification de ce suffixe et le sens
du mot en contexte.

MOT

SUFFIXE

SENS DU SUFFIXE

SENS DU MOT EN CONTEXTE

Rwandaise, parag. 1
/ 3 points
Génocide, parag. 1
/ 3 points
Profondément, parag. 9
/ 3 points
Journaliste, parag. 9
/ 3 points
13. Identifiez et expliquez le rôle de l’apposition dans la phrase suivante.
« M. Kalinda, journaliste à l’émission Dimanche magazine de la radio de Radio-Canada,
affirme que Corneille s’est profondément attaché au Québec» parag. 9
apposition :

rôle :
/ 2 points
14. Identifiez une proposition incise dans le 7e parag.
/ 2 points
15. Justifiez l’accord des mots soulignés dans les phrases suivantes :
« Une famille ne se remplace pas, mais je pense l’avoir complétée.» parag. 3

/ 2 points

« M. Kalinda …. affirme que Corneille s’est profondément attaché au Québec» parag. 9

/ 2 points
16. Justifiez l’emploi de la virgule dans les phrases suivantes :
« Après une touchante cérémonie à la Citadelle de Québec, ….» parag. 2
/ 2 points
« … Cornelius Nyungura, dit Corneille, parle d’un nouveau départ pour lui dans la vie»
parag. 8
/ 2 points
« … il est passé tout près de la mort durant cette fameuse nuit d’avril 1994, rappelle-t-il»
parag. 8
/ 2 points
17. Relevez dans le texte deux mots, expressions ou énoncés qui montrent l’objectivité de
l’auteur de ce compte rendu.
1.
2.
/ 2 points
18. Relevez dans les paragraphes 5 ou 8 une proposition subordonnée relative et une proposition
subordonnée conjonctive.
subordonnée relative :
/ 2 points
subordonnée conjonctive :
/ 2 points

Respect des règles du fonctionnement de la langue dans la formulation des réponses.
/ 5 points
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