
4é3 Gardelle Clément 
 
 
COUPLET 1 ? 
Le courage, c'est oser avancer par soi-même,  
obéir à ses propres idées et opinions. 
Avoir de l'ambition et de la motivation  
pour atteindre ses objectifs  
et rêver de changer le monde. 
 
COUPLET 2 ? 
Alex à une famille, mais il à tendance à préférer les piqûres.    De quoi parles tu ? de se piquer à l’héroïne ? 
            En gros il préfère sa dose de drogue   
            plutôt que la supporter sa famille ?   
            une fuite ? pour ? Pourquoi ? 
Il sait qu'il peut arrêter, il le veut, s'il y arrive,  
il devrait devenir un modèle de courage et de volonté.      Volonté de quoi ? quel courage ?  
Il dirait sûrement que rien n'est perdu si on continue d'y croire.   Croire en quoi ? 
 
COUPLET 3  
ILS ont parcouru le monde, là où ils sont c'est qu'une étape,     mais de qui parles tu à présent ?? 
            Il y avait Alex on ne sait pas trop ce qui lui arrive 
            et paf ligne d’après ils 3 ème personne du pluriel 
ils finiront forcément par repartir, on peut rien y faire,      on doit déduire les migrants ? 
mais on peut leurs dire au revoir, bonne chance et surtout,  
bonne continuation dans ta quête d'un monde et d'une vie meilleure.   Et paf ... là tu passes à la 2ème personne ??  
            tu parles de Daviti ?? 
COUPLET 4  
Tous ces gens sont ceux laissés en bas, sans soutient      Tous ces gens ? qui ?? 
et de rêves à poursuivre,  
et pourtant, ils le valent bien.        Pourquoi ils le valent bien ? 
 



Alors clément je te remercie de l’envoi de ton texte, il y en avait grand besoin car 
• Tu n’as pas écouté les consignes en cours 
• Tu n’as pas écrit à la 3 ème personne          -1 
• Tu as tout mélangé entre Daviti et le projet de base 
• Je dois en déduire que tu n’as pas lu ni respecté la feuille de consignes du 16 mars 

o Il n’y a pas de couplet c’est moi qui les ai rajouté        – 1 
o Ton fichier slam courage ne me permet pas d’identifier d’où il vient sans avoir à l’ouvrir  -1 
o On ne sait pas de quel courage du parles          -1 
o On ne connaît pas la phrase tu préfères          -1 
o Du coup impossible pour moi de t’aider à construire un refrain     -1 
o On ne connaît pas ton ressenti sur le fait d’écrire, facile pas facile ... bref lis la feuille !  

 
Alors au travail et vite clément c’est urgent tu as un tel décalage avec les autres élèves ... tu ne te rends pas compte. 
Pour moi ce qui ressort de ton texte, c’est un travail bâclé...  
Tu es capable de bien mieux j’en suis persuadée.....5/10  


