
SLAM 
 

COUPLET 1 
Le handicap est une erreur de la nature 
Parfois c’est un peu dur.   Pourquoi a ton avis c’est dur ? détaille cette idée 
Mais il faut arriver à le surmonter 
Il faut garder espoir et pas arrêter  ne pas arrêter de quoi faire ? ne pas arrêter de garder l’espoir ? 

je suppose du coup je te propose 
Garder espoir et ne pas sombrer... 
 
REFRAIN ? 
Même si cela peut sembler compliqué 
Il faut toujours lutter     Lutter contre quoi ? va plus loin dans ton idée 
        C’est vrai il faut lutter pour ? 

       Qu’on te regarde comme un homme      
       et pas seulement comme un handicapé ? 

Qu’on te fasse confiance malgré tes différences ? 
Il y plein de choses à dire sur le handicap  
mais détaille davantage tes idées 
Pourquoi cette différence physique met-elle des barrières entre 
les humains ? 



 
COUPLET 2 
Être handicapé c’est Et avoir prendre confiance en soi,   
Croire en la vie malgré ses différences 
L’avis des autres n’importe pas  
Il faut rester fort et Puiser la force de s’accepter soi-même. 
 
COUPLET 3  
..........................................   ça serait vraiment chouette que dans ce 3ème couplet  
       On est ton ressenti à toi Lenny , élève de 4è 
       Est ce si facile ? le regard des autres ? la différence physique ? 
       Tu penses à quelqu’un en particulier ?  
       Bref donne nous ton ressenti dans le 3ème couplet ... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



4è1 Sentis -Fabregas Lenny   =...7,5../10 

 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 ....0.../1 

Abdelaak avait demandé à la 1ère personne... du coup tu es un peu hors cadre sauf si tu réajustes et que tu écrives je... au 
3ème couplet 

 Il y a du contenu (2 couplets) ....2..../2 

 Votre nom/prénom/ classe figure sur votre slam .....0.../1 

 La notion de courage est clairement évoquée ....0,5..../1 

Il nous manque des précisions sur le ressenti... réponds à mes questions ( colonne de droite ) pour qu’on sache vraiment à 
quoi tu penses... car là cela reste trop imprécis. 

Allez Lenny c’est bien, un bon début.  

Corrige tes fautes, lis mes propositions, intègre les si tu veus 

Et lis les consignes pour le cours virtuel d’aujourd’hui. 

C’est bien continue. 

 
 


