
Arthur Cambus—Larée 
 
 
Arthur j’espère que tu pourras ouvrir ton PDF et que mes commentaires apparaîtront ...avec 
un peu de chance tu travailles sous mac ( ou tes parents) et nous aurons une version 
compatible.. 
 
Alors comme je te disais sur ton PDF  
Tu as beaucoup de choses à dire ( super) 
Mais ça va dans tous les sens 
Il faut structurer ton slam  
Car on en perd aussi la notion de départ celui de courage 
Je te propose ainsi 

- 1er couplet : leur vie, la fuite 
o Tu parles à la 1ère personne en tant que migrants  
o Tu évoques la pauvreté 
o La notion de liberté que tu veux trouver 
o Le sang et la guerre que tu veux quitter 
o Te battre pour la liberté face à ses puissants si bien armés ( dictature) 

- 2ème couplet : leur vie  , à la recherche d’une vie meilleure 
o Accepter la réalité, repartir de zéro 
o Recommencer et oublier la vengeance 
o Une défaite rude (l’espoir d’un monde meilleur) 
o Les idées noires devant tant de chose à combattre ( la misère , le racisme, la 

politique) 
o Prendre son courage à deux mains  
o Et trouver un nouveau sens à la vie 

 
- 3ème couplet : toi et le fait de slamer aujourd’hui 

o Ce que tu es , ce que tu représentes 
o Réaliser ses rêves demande de la détermination et du courage 
o Mais que tu n’as qu’un stylo pour donner ton avis 
o Mais tu n’as que des mots pour retracer une vie.... 

 
Continue Arthur ça en vaut vraiment la peine...et j’ai vraiment hâte que tu donnes vie à 
tes mots... de t’entendre slamer. 
Continue ainsi.  
La note attribuée n’est rien au regard des tes lignées posées. Si tu vas au bout du 
processus d’écriture ce sera vraiment un très texte slamé de qualité ! 
 
4è1 TEXTE DE  Arthur Cambus—Larée   6../10 
 
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      ....0..../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./1 
Il y a une concordance dans les temps utilisés    ....1..../1 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      ...O...../1 
 


