
Cours de Mme Cazagou,             collège Salinis 2019 

NOM    PRENOM    CLASSE 
IMPLICATION DANS LE TRAVAIL PREPARATOIRE 

Photographies 
1. 5 phrases ont été écrites sur le cahier à partir des photos    

 proposées en cours       …./1 
2. Une de ces phrases a été choisie et est devenue le thème,     

  il est clairement écrit sur mon cahier    …./1 
Arbre :            

3. Deux des mes idées sont présentes sur l’arbre (tronc)    …./ 1 
4. Densité (l’arbre offre une multitude de possibilités vocabulaire)  …./ 2 

Sur mon cahier 
5. Mon texte est mis au propre (couplets séparés et écriture lisible)  …. /2 

La fiche séquence 2  
6. Elle est présente sur le cahier       …./1 
7. Elle a été réalisée à l’ordinateur      …./1 
8. Elle porte le titre de séquence 2 : musique et en engagement   …./1 
9. Elle est complétée par les deux écoutes et les chansons travaillées   …./1 
              = .… /11 

CONTENU 
Titre 

10.  Il est écrit au dessus de mes paroles      …. /1 
11.  Il est bien trouvé car il est évocateur de mon rap.    …. /1 

Structure 
12. 1er couplet : il évoque le contexte, le thème abordé    …. /1 
13. 2ème couplet : j’ai inclus la contrainte d’écriture « Nous venons tous d’ailleurs » …. /1 
14. Mon refrain : il est bref et efficace (on le mémorise facilement)   …. /1 
15. Ce refrain est répété au moins une fois                   …. /1 
16. Dans l’un des deux couplets, j’exprime mon avis (je dénonce un fait, une injustice, je critique, 

ou je donne mon opinion face à une situation, mon envie d’engagement …. /2 
Les phrases 

17. J’ai fait l’effort d’écrire des phrases (sujet/ verbe/ complément)  …. /2 
18. J’ai fait l’effort de corriger mes fautes (ou j’ai demandé de l’aide) afin que mon jury arrive à 

me lire et à me comprendre.       …. /1 
19. Présence de rimes (embrassées ou suivies ou croisées)     …. /2 
20. Présence de figures de styles (métaphores, oxymores, hyperboles, répétitions) …. /2 
                = …. /15 

APPLICATION  
21. J’ai choisi un beat sur l’application Musik Maker Jam      .... /1 
22. Je l’ai modifié pour qu’il me convienne (notamment un tempo pas trop rapide pour qu’on 

puisse comprendre mes paroles et ne pas bafouiller)      …. /1 
23. J’ai rajouté un ou plusieurs sons en valeur longue qu’on distingue le refrain  …. /1 
24. J’ai rajouté un petite introduction instrumentale      …. /1 
25. Une petite conclusion instrumentale termine mon rap       …. /2 
26. Tout est prêt à temps, je suis prêt(e) à le faire en live si jamais     

  je ne suis pas arrivé(e) à m’enregistrer à temps     …. /1 
 

ENREGISTREMENT 
27. Mon rap est de qualité j’accepte de refaire un enregistrement               

à ce cours en live pour le mettre en ligne sur le blog.     …. /3 
28. Qualité de l’interprétation : on comprend mes paroles    …. /2 
29. Les phrases sont scandées, rythmées pour coller au le style RAP  …. /2 

 
MALUS 
Rap Présenté en retard  =  3 points par semaine de retard             -  …..  
           =   …./14 
 
 
 


