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C’est bien Thelma tu as su écrire tes idées, il faut à présent encore travailler ton texte pour 
les mettre en valeur... un refrain ? un 3ème couplet... 
Je compte sur toi ... continue ainsi. 
J’ai fait quelques modifications et propositions à toi de faire le choix qui te convient le 
mieux 
 
L'idée générale que je voulais évoquer pour aborder le courage est le harcèlement. 
 
1er couplet 
-Il faut que j'apprenne à surmonter les moqueries 
-Ils apprivoisent ma peur  de qui parles tu par ils ? les moqueries ? ce serait elles .... ? ou les 
harceleurs ? ....apprivoisent cela veut dire que tu apprends à avoir peur ??? 
-Je me suis isolée du monde 
-Je n'assume plus mes différences   de quelles différences parles tu ? 
 
La phrase qui me semble importante à entendre dans mon refrain serait :  
Pour moi chaque jour est une lutte .   très bien , très belle phrase 
 
2ème couplet 
-Il ne faut plus que je craigne le regard des autres  il serait peut être intéressant   

              de      répéter...pour créer un lien  
-Ne pas avoir peur de parler ou de penser 
 
       Par exemple 
     Ne plus craindre le regard des autres 
     Ne plus avoir peur de parler devant les autres 
        Ou 
     Il ne faut plus que je craigne le regard des autres 
     Il ne faut plus que j’ai peur de parler devant les autres 
       A toi de choisir 
-Pour moi chaque jour est une lutte 
-Le pire c'est que je ne peux en parler à personne car pour moi c'est une honte 
 

Là de même comme tu aimes bien ta phrase 
Pour moi chaque jour est une lutte 
Peut être répéter ensuite 
Pour moi en parler c’est une honte  

 
En conclusion cela a été une épreuve moyennement  difficile 
Car le harcèlement est un sujet sensible qui n'est plus tabou   
Et aussi parce que je ne suis pas concernée par le harcèlement 
 
Le harcèlement doit être dénoncé pour un jour ne plus exister . utilise cette idée ! 
pour un 3ème couplet pourquoi ça doit être dénoncé , ne plus exister ? 



-. 
-  
-  
-  
En conclusion ce courage  d’en parler pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou 
pas ? 
Pour quelles raisons ? 
Car............................................................. 
Et aussi parce que ..................................... 
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