
Ainoa LLADOS 
Élève de 4°1 

 Ok super ! 

 un beau texte Ainoa qui mériterait une suite...  

un 3ème couplet car ce que tu es dis c’est qu’on peut avoir une force en écrivant, en slamant, en 
dansant ... qu’on n’est pas obligé de leur correspondre que par ce biais ( à toi de choisir lequel) on 
peut trouver une libération. 

Trouve mes modifications et corrections en couleur.... à retravailler donc mais un premier texte très 
prometteur hâte de l’entendre sur une instru. 

Mme Cazaou 

 

Mon idée général pour aborder le courage est  "s' assumer / s' imposer " 

  

Aujourd'hui je n' aurais pas peur, aujourd'hui je serai forte 

Mais ils sont bien à l'heure, toujours les même, ceux de 4°1 ? je ne comprends pas le sens de la fin 
de ta phrase. 

Me prouvant que j'ai encore tort 

Tous les jours la même chose, je ne suis que leur chose 

Tout cela sans réelle raison, ma disparition me donnera raison.... 

  

Si je devrais retenir une phrase pour le refrain ce serait la phrase 2.  Aujourd’hui je serai forte ? 

  

Moi, élève d'une classe de 4° j' ai eu le courage de m' imposer  je te propose moi je ne suis qu’une 
élève de 4è et j’ai le courage de m’imposer ( de slamer , de danser .....) 

D' aller là où on veut pas de moi  de me juger  sans me connaître 

Les bandes de potes qui nous regardent tous de haut en bas   

peut être remplacer Les bandes de potes qui par nous dévisagent ( ce n’est qu’une proposition bien 
entendu J ) 

Moi j' ai eu le courage de les recaler     peut être rajouter de m’opposer...car ta phrase est courte 

  



Pour mon personnage, ce courage lui était un peu difficile car tous les matins elle se levait la boule au 
ventre en pensant au collège et aussi parce que même si elle ne croyait pas trop en elle, elle a eu la 
force de faire ce qu’elle à fait.  Quoi précisément d’affronter leur regard, de s’imposer ?? cela a suffit ?  

  

En écrivant ce slam, j' ai ressenti une sorte de force, qui j' aimerais exister chez toute les personne ce 
faisant harceler,... Elle a été difficile car je n' aime pas trop écrire et trouver les mots juste pour 
évoquer les émotion ressenti par ces victimes cela a été une sorte de délibération oui. En effet j' ai 
voulu rentre hommage a toutes ces personne victimes d' harcèlement pour une raison parfois 
inexistante.  

 
 

4°1TEXTE DE Ainoa LLADOS      
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      .......1./1          
Il y a du contenu (2 couplets)       ...1...../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 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      ..1....../1 
 
Un texte très prometteur qui mériterait encore un peu de travail afin de l’enrichir ...10/10 
 


