
 
Mathias PEYTHIEU  
Élève de 4eme1  
   
Slam  
   
Couplet 1:  
   
En voyant cette lettre , 
l'ambiance n'était pas nette.  
Faire face à l'abandon est impossible , 
comment ne pas être susceptible.  
Je jubile face aux pleurs de ma fille fébrile.    Cela voudrait dire que tu heureux qu’elle pleure ? 
Le couvre-feu retentit tandis que la peur m’a pris.  
   
Couplet 2:  
   
Les premières balles sont tirées et les obus sont envoyés  
Le fait de tuer engorge peu à peu ma culpabilité.  
Je décide de foncer pour traverser le no man's land ,  
(et )mettre fin au plus vite à la souffrance de tout homme dans ces  tranchées 
Je dégoupille ma grenade et l'envoie dans le bunker ennemis  
(Et)en voilà fini le reste des soldat ennemis.  
   
 
Aucun souci 
(Désolé pour le retard , l'ENT a quelques soucis a cause du trop grand nombre d'élève connecter)  
   
  
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ?........................................... 
 
Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton refrain ce 
serait ?.............................................................. 
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas ? 
Pour quelles raisons ? 
Car............................................................. 
Et aussi parce que ..................................... 
 
Et toi 
 

- 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 ? 
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Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ....0..../1 
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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...../1 
 
Un bon travail mathieu, il te faut à présent 
Corriger les fautes 
Modifier certaines choses 
Peut être écrire un 3ème couplet sur ton ressenti d’écrire 
Et sans aucun doute un refrain !  
Continue ainsi et RDV virtuel sur le blog 
Mme Cazagou 
 

 
 


