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Thème : du courage 
 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage? L' idée 
général que je veux évoquer est la guerre. Oui mais dans la guerre ... c’est le 
courage de ? d’être soldat ? dans ton cas de récit je pense qu’il faudrait peut être 
passer à la 3ème personne du pluriel... pour qu’on soit au plus juste ; 
 
Et comme c’est un récit peut être utilisé le passé et nom le présent... 
1ER couplet 
 

– Il faut se rappeler de ce soldat mort pour nous 
– Sa force et sa volonté de combattre sur le front 
Je te propose  
Combattre sur le front telle était sa force et sa volonté 
Pour pouvoir trouver une rime 
– Face à ces Allemands, il a lutté jusqu' au bout 
– Cela fait plus de 100 ans qu'on le célèbre 
cela fait plus de 100 qu’il est célébré 

 
Si tu devais retenir une phrase importante dans ton refrain ce serait? 
« Mais ceux dont la guerre à tout volé, ils en ont du courage pour ce 
reconstruire. »  il faudrait peut être reformuler...car l’idée est belle . Je te 
propose 
La guerre leur a tout volé 
Leur vie, leur famille 
Ils en ont eu du courage 
Pour tout reconstruire 
2EMEcouplet 
 

– Cette guerre est sans pitié, les morts se comptent en millions je dirais par 
centaine de millier pour rimer avec pitié 

– Grâce à ce soldat qui n'avait pas peur nous sommes libres  penses-tu 
vraiment qu’il n’avait pas peur ? pas peur de mourir ? je te propose  

– Ce soldat qui a affronté la peur, pour gagner notre liberté 
– Il est mort en héros devant la dernière ligne droite ça fait un peu 

marathon J je pense que tu confonds avec ligne de front, je te propose 
– Il est mort en héros sur la dernière de front  
– Mais malheureusement nous n' avons pas trouvé sa famille, attention le 

soldat inconnu ce n’est pas parce qu’il n’avait pas de famille c’est que le 



corps n’a pas pu être identifié et c’est aussi pour tous ceux qui ont lutté 
anonymement pour la Patrie c' est pour cela qu' on le surnomme le soldat 
inconnu   

  
En conclusion, ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve 
difficile ou pas? Pour quelles raisons? 
Ce courage a été une épreuve difficile car la guerre ne l' a pas épargné et aussi 
parce qu' on n' a jamais retrouvé sa famille. 
Si c’est le fait de ne pas retrouver sa famille il faut que tu expliques pourquoi 
( dans un 3ème couplet ? ) 
Si c’est le fait que sa famille ne l’a pas retrouvé , c’est qu’il est mort sur le 
champ de bataille.... et que le corps a été enterré là bas sur la zone de front 
 
En quelque sorte tu lui rends un peu hommage à ce soldat inconnu ? 
Pourquoi ?  
Dans quel but ? 
Une passion ?  
Un membre de ta famille ? 
 
 
 
4è2 TEXTE DE Lacoste Léo            =...9../10                                            
Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ....0..../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../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 un bon travail léo mais sur lequel tu dois encore travailler car il y a des 
notions confuses... et peut être un 3ème couplet à écrire.... 
Je te propose de me retrouner ton texte pour vendredi.  
Continue dans ce sens.  
Mme Cazagou 
 


