
Denissot Calvin 
4°2 
 
Couplet 1 
 
Ils sont venus depuis l'Albanie, 
Ils avaient déjà bien maigri. 
J'ai vu ces enfants dans la rue qui pleuraient, 
C'est en les voyant que j'ai décidé de les aider. 
 
J'ai parlé avec  assurance à leurs parent, 
Mais ils n'avaient plus l'espérance d'auparavant. 
Depuis ce jour j'ai regretté, 
J'ai pas réussi à les aider. 
Il fallait du courage de la résignation pour l'accepter. 
 
Couplet 2 
 
Il était là dans un coin d'la cour de récré, 
Il n'avait jamais rien à manger pour le goûter.le déjeuner 
J'ai traîné avec lui jusqu'à pas d'heure, 
Il en avait marre de tous ces harceleurs.  Pourquoi la notion d’harceleur ici ?? 
 
Encore aujourd'hui il pleurait, 
Alors j'ai juré de le protéger. 
.............................................   tu peux peut être dire parler de sans  

  vraiment comprendre sa langue 
.............................................    ou de faire changer les regards des potes
       sur ces personnes venues d’ailleurs 
       mais pas si différents de nous 
       et tellement plus isolés  
  
 
 
 
Désolé de ne pas l'avoir envoyé avant j'avais des difficultés à me connecter à l'ENT. 
Aucun problème pour moi Calvin , j’ai eu les mêmes soucis que toi en plus de tous mes cours 
à refaire en ces temps confinés ! 
C’est un très beau texte que tu as là ... Bravo 
Je me permets quelques modifications ( en italique) ..à toi de les intégrer ou non  
J’ai aussi corrigé quelques fautes ( en couleur) 
 
Il faudrait une phrase clé ... une phrase qui te plait pour en faire un refrain... 
Continue ainsi Calvin ce fut un plaisir de lire ces quelques lignes 
 
Pour ce Travail préparatoire  
9/10   

- 1 point pour la phrase qui te plait et sur ton ressenti personnel face à l’écriture du 
slam..ressenti que j’espère lire dans le 3ème couplet.. 

Regarde les nouvelles consignes de cette semaine et au plaisir de te lire .. 


