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Thème : la Bravoure  le courage 
 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ?      
 Le dépassement de soi. 

 
 
Quand Daviti arrive en France, il ne connaît ni la langue  
ni ses camarades,        il faudrait rajouter quelque chose pour équilibrer  ta phrase   

         mais malgré ses difficultés, il arrive à se surpasser.  De quelles difficutlés parles-tu ? on ne sait pas  
 
Au collège tout juste arrivé, dur pour lui d’communiquer,  
mais il essaye il essaye, il n’a jamais abandonné.  
Sans pour autant jamais vraiment y arriver   c’est une réalité pour Daviti c’est encore compliqué de communiquer   
 
Daviti vient d’Géorgie, et c’est très très dur pour lui,  
il vient en France avec sa famille, et abandonne tout chez lui.  Je te propose cette phrase 
Cela veut dire fermer la porte et abandonner tout derrière lui mais ce n’est qu’une proposition , tu n’es pas obligé de la valider 
Mais la difficulté l’a rendu plus fort.  
C’est ça le courage ! 
 
il a pris l’avion, pris le bus, et est arrivé ici.  
Il est vraiment courageux Daviti.      Alors comparativement à certains enfants qui ont voyagé de nuit dans  
Car venir à Auch par un si long voyage,    Camions ordinaires , c’est un trajet « plutôt » facile, ses parents ayant 
Car parcourir tant de km pour gagner une ville inconnue  Eu l’argent pour payerl’avion et non un passeur à 3000€ la traversée 
c’est un choix de vie  vraiment difficile. 
 
 
 
 



 
Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton refrain ce serait ?     
 Mais il ne faut pas oublier que la France sera toujours là pour l’aider.  Super ! mais 
En es-tu fermement convaincu ? n’as tu jamais entendu autour de toi, à la télé c’est phrase si réaliste et à la fois si tragique pour des milliers de 

famille sur les routes «  on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ... » 
 

 
 
(Daviti est un peu timide, mais est très gentil. )    Je te propose 
Daviti est un peu timide , il aimerait sans doute qu’on lui parle 
Souvent son travail n’est pas fait, mais comment faire quand c’est vide de sens 
Il a du courage et il ce slam lui est dédié. 
Car en fait on ne lui a jamais vraiment parlé 
 
Tout c’qui arrive à Daviti, et à ces jeunes migrants c’est vraiment pas possible. 
J’en connais quelques-uns parmi nous qui n’auraient pas tenu. 
ça fait un an et d’mi que Daviti est ici  
et la décision a été prise le voilà maintenant prêt à se renvoler. retourner 
Vers Tbilissi, la capitale de la Géorgie, où d’autres villages isolés 
 
3ème couplet        Pourquoi ne pas dire toi ton ressenti envers ton pays ! 
et maintenant à         c’est une notion importante pour toi, et tu as raison 
Auch, tu en as bavé pour y arriver  
Mais sais-tu maint‘nant que t’es en France,  
Que c’est un très très beau pays.   
 
Une liberté de mouvement ,       bon pas trop en ce moment J COVID oblige ! 
Des lois pour .............................,       à toi trouver ...  
Une même Nation..........................     à compléter      
Et il elle s’ra dans ta tête même quand tu seras parti. 
   



 
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas ? OUI 
 

 
Car    c’est compliqué de quitter son pays, ses amis et sa famille 
Et aussi parce que c’est dur de prendre l’avion. Dix heures de vol quand même   Adrien !!!!         

            sors la tête de ta bulle et tape Méditerrannée Migrants sur ton tel 
           Et je pense que cette phrase est en trop ... non ? J 
 

:Je ne souhaite pas aller plus loin  
Eh eh eh râté  
T’es obligé j’ai commencé ! J merci Mme Cazagou  
Trop Sympa ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4è3 Decouflé Adrien   
Sur le fichier envoyé figure la classe et le 

nom/prénom de l’auteur(e) 
....0,5../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 =..9,5../10 
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 Adrien un bon début 
Je t’ai apporté quelques modifications afin d’approcher une réalité... 
C’est donc encore à retravailler... 
Mais continue ainsi.  
Et sois prêt pour la semaine prochaine !! 
Mme Cazagou 
 

 
 


