
 
 
Nom: Duffourg              Prénom:Clarisse                 Classe: 4°1   
 
C’est bien clarisse tu as un texte intéressant qu’il faut à mon avis encore étoffer car il manque des 
informations, le ressenti de ce jeune...et les conséquences... 
Lis les passages en vert , corrige sur ton document  
Et je reste à ta disposition pour le relire à nouveau 
Continue c’est bien. 
 
L’idée générale que je voulais évoquer pour le courage est le harcèlement 
  
1 ER COUPLET: 
il faut que je me surpasse face à leur  mentalité.  Trouve un autre verbe....faire face, contrer, 
m’opposer, contrer....  leur mentalité reste trop vague. 
Je ne dois pas me laisser faire ni me laisser abattre. 
Je suis forte, je vais y arriver, je suis courageuse. 
Il y a des gens autour de moi qui m’aiment qui sont là pour me soutenir.   Et du coup cet entourage 
c’est important ! mais est ce qu’ils savent ?  
 
 
Si je devais retenir une phrase importante comme refrain je choisirai : je dois me surpasser 
  
2 ER COUPLET: 
Je dois aller de l’avant même si ce n’est pas facile. 
Malgré toutes ces moqueries qui me suivent tous les jours. 
Je dois commencer une nouvelle vie malgré tout.  Nouvelle vie .. ça veut dire changer d’école ? 
Le harcèlement parlez-en .    ça fait vraiment slogan... pourquoi il est important d’en parler selon 
toi. 
  
Non, ce courage n’a pas été une épreuve difficile car je n’ai jamais 
connu le harcèlement . et ton personnage ???  
 Mais le harcèlement doit être affreux , personne 
ne devrait subir ça. 
Tu as tout à fait raison  
Il faudrait que dans ton texte tu arrives à exprimer ce que tu ressens... cette idee de « c’est affreux » 
Pourquoi ? 
A cause de quoi ? 
Là dans ton texte on ne voit «  que » des moqueries.... 
Mais ces moqueries .. c’est énorme 
On n’ose plus sortir dans le couloir, aller au collège, aller manger, aller dans un groupe... on n’a pas 
l’impression de tout le temps être moqué, regardé... 
 
Pourquoi elle doit se surpasser ? pour être meilleur ?  
 
 
 
 
 
 
 
 



4è1 TEXTE DE  Clarisse  8,5/10 
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      .......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    ....1..../1 
Il y a une concordance dans les temps utilisés    ....1..../1 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      ...0,5...../1 
Un bon travail personnel à approfondir pour qu’on cerne bien le texte 
 


