
4è1 Alibert Elina    
 
Je suis seule pour affronter ceux qui déchainent leur haine contre moi 
Je n’ai personne sur qui compter mais je dois surmonter cette épreuve  Pourquoi je dois, ? 
pourquoi c’est une nécessité ? 
Qui sans le savoir rend plus fort chaque jour qui passe ( car ) j’encaisse les coups 
Alors maintenant je ne vais plus laisser passer , je vais surmonter 
 
Cette vie m’est insuportable, je ne peux plus la tolérer  pourquoi ? va plus loin dans ton idée 
 
Cette fois ce fut celle de trop  de quoi parles tu ? on ne sait pas ... une insulte ? un coup ? un 
regard ? un attroupement ? 
Ceux qui m’ont fait mal aujourd’hui iront chez le principal demain  essaye de le tourner 
autrement de telle façon que ça ne fasse pas « scolaire » c’est un texte poétique le slam 
Les adultes qui ne savent pas ? qui ne se doutent pas ? ces copains qui ne veulent pas 
savoir ? 
Il faut que je les dénonce mais la force n’est pas avoir moi  Pourquoi il faut de la force N 
Je dois y aller même si je ne crois pas en moi pourquoi ton personnage ne croit pas en toi ? 
Courage je l’ai donc fait je vais enfin tout arrêter  est ce si facile ?  
 
 
TEXTE DE  
Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   .0 /1 
Le slam a été rendu sans retard       .....1.../1 
Les phrases sont bien construites       .......1./1   
Les contraintes d’écritures ont été respectées      ..1....../1          
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 
Il y a une concordance dans les temps utilisés    ..1....../1 
 
8,5/10   
Le travail est fait Elina mais il faut vraiment que tu ailles plus loin  
et que tu en fasses un texte poétique 
et j’aimerai vraiment savoir  

- Quel sentiment ressentez-vous à l’écriture de votre slam ? 
 

- Cela a été Facile ou difficile ? douloureux ? libérateur ?  
 

- Vous avez voulu rendre hommage à quelqu’un ? dénoncez un fait, une injustice ? 
 

- Vous dédicacez votre texte à une personne en particulier ? 
 

 
 
 
 



 


