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SLAM COURAGE 
 

Il FAUT AVOIR LE COURAGE DE SE LEVER LE MATIN 
COMME TOUT CES POMPIERS QUI AGISSENT POUR LE BIEN 
 
OU ENCORE  
AVOIR LE COURAGE D'ASSUMER SES ERREURS 
ET DE NE PLUS JAMAIS AVOIR PEUR 
 
Mais TOI  
T'EN PENSES QUOI ? 
 
MOI J'PENSE QU' ON DEVRAIT FAIRE DE SA VIE UN COMBAT 
ET DE S'ACHARNER AU TRAVAIL s’acharner au travail... c’est fort comme 

terme... mais tout dépend tu travail, de 
ses conditions 
Et toi ? t’en penses quoi ? J 
 tu serais prête à t’acharner dans ton 
travail comme si tu étais sur un champ de 
bataille ???  
quel métier veux-tu faire ?  

COMME SI ON ETAIT SUR UN CHAMP DE BATAILLE 
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Travail prépartoire   =...9../10 
Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ....0/1 
Oui je sais jj’ai la classe ...elle est très sympa J mais j’attendais un nom et une classe ....ça me 
permet de classer 120 slams en 4 groupes de classe.... 
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..../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 
 
C’est bien Mathéo, c’est un beau texte 
Ça serait chouette que tu écrives un 3ème couplet  
Car vraiment c’est très chouette 
Je t’ai rajouté le mais.... et l’espace pour pouvoir faire une respiration lors de ton slam, 
quand tu poseras sur une rythmique... 
 
Et j’ai un doute sur s’acharner ... car c’est très fort ...voir un peu trop  
moi perso je suis prête à m’impliquer, m’imposer, travailler des heures 
Mais m’acharner non... J 
Je baisse les bras devant certaines difficultés... 
 


