
 
4è 3  Leroy—Veeragadoo Samuel        
Couplet 1 
Il participe en classe mais même s’il a peur de se tromper, 
Avoir la honte de se tromper ( car déjà dit), entendre les rires à encaisser, 
CE n'est pas facile, Il se retrouve malgré lui si docile 
 
Participer n'est pas forcément quelle que chose de facile (à faire), 
Mais avec un peu de la confiance en soi, on il ( puisque tu as il au début garde cette 
3ème personne )peut y arriver. 
 
Refrain     puisque tu es parti sur la notion de dédicace 

Adresse-toi à lui directement dans le refrain 
Je te prends ton idée mais à l’impératif 

 De ne pas se laisser faire 
Ne te laisse pas faire 

qu'il ne le conaisse même pas      
 je te prends cette phrase    
 et je la corrige un peu 

Ils ne te connaissent pas     
pour garder la même longueur de phrases 

      en prenant ton idée de     
Défend-toi                            se défendre envers les autres. 
Montre -leur que tu es sympa 
 
 
 
Couplet 2 
Laisser les autres nous te traiter et ne rien faire,  

ne pas se défendre, 
Toujours Il Pense être le plus nul, il est démuni 
Il reste être seul, il n’a ne pas avoir d'ami, 
Ce n’est plus seulement son affaire 
Car ils font beaucoup de mal sans s’en préoccuper  
maintenant il se fait respecter. 
 
 
43  Leroy—Veeragadoo Samuel       =...8,5../10 
 Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e) ...1..../1 
 Le slam a été rendu sans retard .1......./1 
 Les phrases sont bien construites ...1...../1  
Les contraintes d’écritures ont été respectées ....0.../1 
Tu devais vraiment utiliser la 3ème personne et on l’a juste une fois.. 
 Il y a du contenu (2 couplets) ....2..../2 
 Votre nom/prénom/ classe figure sur votre slam ......1.../1 
 La notion de courage est clairement évoquée ....0,5..../1 



On a du mal à percevoir ta notion de courage 
 Il y a une concordance dans les temps utilisés .....1.../1 
 
 Tu as tenu compte des consignes de ce document ....1..../1 
 
Continue comme ça Samuel, c’est bien. 
Tu as un bon début et une belle démarche très personnelle envers un pote 
Corrige tes fautes, restructure ton œuvre ...en espérant que tu arrives à te 
repérer dans mes consignes... j’avoue c’est un peu impressionnant 
Un italique le texte de ton slam 
Caractère droit les conseils 
Et il y a aussi l’orthographe 
 
Si tu ne comprends pas , dis le moi. 
Courage et continue ainsi.  
C’est bien  un bon début 
Mme Cazagou 
 
 
 


