
Pertoldi                                         Mila                                                     4°1 
Thème : du courage 
 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? J’ai évoqué le 
harcèlement 
1er couple : 
_ Au début j’en rigolais … 
_ Jusqu’au jour où j’ai fini par en chialer 
_ Ils peuvent me frapper 
_ C’est pas grave j’encaisserais  
  C’est rienj’suis tombée  
_ T'inquiète je vais me relever 
 
Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton refrain 
ce serait ? J’ai choisi : C’était soit disant marrant  
                                      Pourtant ça n’a rien de bienveillant   super ! à étoffer 
2eme couple : 
_ Je voulais tant être aidé ( e) ? 
_ Mais en parler serait une très mauvaise idée 
_ Vous tous m’insulté ( e) ? 
_ Tous ça parce que j’ai voulu m’assumer 
_ On m’a plusieurs fois menacé ou ( e) ? 
_ L’humain n’a décidément pas de pitié  
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas 
? Pour quelles raisons ? 
 Oui cela a dû être une épreuve difficile car il a dû ressentir de la solitude, de la peur, de 
l’isolement . 
Mais aussi de la perte de confiance en lui car à force de se faire rabaisser il a dû finir par 
croire ces insultes .  
3eme couplet : 
_ Vous m’avez tout fait : insulter, moquer, taper, humilier, menacer, persécuter, tirailler, 
torturer…..  
_ L’humain n’est pas un objet ! 
_ Alors par pitié , arrêtez !  
 
 Quel sentiment ressentez à l’écriture de votre slam ?  
_ J’ai ressenti de la compassion envers les victimes du harcèlement  
 Cela a été Facile ou difficile ? douloureux ? libérateur ? 
_ Cela a été  un petit peu libérateur 
Vous avez voulu rendre hommage à quelqu’un ? dénoncez un fait, une injustice ? 
_ Il n’y a pas d’hommage particulier mais plutôt pour rendre justice dans ce monde d'égoïste 
 Vous dédicacez votre texte à une personne en particulier ? 
_ Non pas à une personne en particulier mais àtoutes ces victimes du harcèlement   
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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)       ......../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      ....1..../1 
 
Très bien Mila , un bon travail préparatoire  
pour lundi prochain 
Enlève tous les questionnements 
Corrige les quelques fautes 
Et créé un vrai refrain... étoffe le ou répète le ...c’est comme tu veux.  
C’est très bien. 
À lundi virtuellement sur le blog Laziqacaz 
 
 
 


