
BOSQUE Eva 
4° 3 
 
 
Merci Eva pour ton texte  
• Etant donné qu’il me manque toutes les apostrophe je pense que 

c’est juste une incompatibilité entre ton odt ( pc) et mon odt ( mac) . 
Donc pas d’angoisse. 

• Dans le doute je te les ai rajouté en vert ...  
• Un texte qui montre une femme qui a du courage mais il faudrait un 

peu expliquer... 
o Ses peurs ? de quoi ? des autres  
o A su dire non ? à un homme 
o Nombreuses étapes ( que lui ait il arrivé ??) 
o Quel est son idéal ? 
o Pourquoi a -t-elle beaucoup pleuré ? n’est pas heureuse ? n’est 

pas aimé ? 
o Brisée ? par qui ? pourquoi ? 
o Quelles choses pénibles a-t-elle vécu ?? 
o Douleut omniprésente ? dépression ? un mal être ? 
o Quelle solution va-t-elle trouber ? 

• Une fois que tu as détaillé  tes deux premiers couplets j’aime 
beaucoup ce que tu as dit .... ( en rouge ) cette notion de manque 
d’empathie , de l’entourage... il réalise pas la force qu’il faut avoir 
pour rester debout..... toi peut être que tu le sais ! peut être que tu le 
vois...peut être que tu pourrais en dire plus sur un 3ème couplet.... 

• J’espère qu’on pourra t’aider dans cette démarcher d’écrire et si tu 
veux, si tu as besoin  je peux le relire à nouveau (  ce vendredi ? ) 

• Continue c’est bien... précises davantage car cette femme elle en en 
a vécu, elle en a du courage mais il faudrait qu’on en sache un peu 
plus 

 
 
COUPLET 1 : 
 
Elle a eu du courage ,elle a affronte ses peurs et su dire non.  
Elle a survécu aux nombreuses étapes  
auxquelles la vie l a confrontée .  
Elle s’est toujours relevée  



parce qu’elle a compris qu’il fallait persévérer  
pour se donner les moyens d’avoir l’espoir de parvenir a une vie meilleure 
et d’aller vers un idéal . 
Elle a su prendre des décisions déchirantes  
et elle n’a pas compté les fois où elle a pleuré  
 
mais elle est toujours là, debout la tête haute,  
c’est ça le courage ! 
 
COUPLET 2 : 
 
Elle ne compte plus les fois où elle a été brisée  
pourtant elle est toujours là, à s’occuper de ses enfants,  
à travailler, a faire comme si tout allait bien . 
Elle a vécu des choses pénibles  
mais ne s’est jamais plainte face à cette douleur omniprésente  
et cette souffrance du quotidien. 
 
Elle est toujours debout,  
c’est ça le courage. 
 
 
JUSTIFICATION : 
 
L’idée que j ai eu pour aborder le courage est celle d’un personnage qui a 
un parcours difficile mais qui trouve des solutions pour rester fort. 
 
Ce texte évoque le manque d’empathie des gens et de l’entourage de 
certaines personnes. 
 
La phrase qui me semble importanteà retenir dans ce refrain est « elle ne 
compte plus les fois oùelle a été brisée  
 
 
En conclusion : 
 
Le personnage a subi des événements difficiles qu’elle a surmonté   
même brisée elle a su trouver les moyens de rester une femme honorable. 
 



 
4è3 BOSQUE Eva =...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 
 
Un travail préparatoire de qualité qui mériterait d’être encore travaillé, 
argumenté. Continue dans ce sens. 


