
Nom : SOBESTO     Prénom : Anaïs   Classe : 4ème3  

 

Thème : du courage 

 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? Affronter ses peurs 

1er couplet 

- Elle n’a jamais laissé tomber, 
- Elle est toujours allée de l’avant, 
- Elle a affronté ses peurs, 
- Malgré toutes ses difficultés. 

Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton refrain ce serait ?  

Va de l’avant, ne te retourne pas, c’est toi qui fais ton chemin 

2ème couplet  

- Elle est toujours allée au bout des choses,   mais qu’a-t-elle fait ? 
- Elle a continué malgré les obstacles, quels obstacles ? 
- Elle a appris, elle s’est trompée, 
- Mais elle est toujours là pour se battre.   Que cherche-t-elle ? pourquoi a-t-elle besoin de se 

battre ? 

 

C’est un très beau texte mais qui reste enigmatique de qui parles tu ? que lui est il arrivé ? quels 
obstacles ? de parler ? d’aller vers l’autre ? se battre pour ???? 

 

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

Pour quelles raisons ? 

Car elle a dû apprendre malgré tout à se relever.    Pourquoi a -t-elle chuté ? que lui est il arriver ? on ne 
sait pas et c’est vraiment dommage... la mort ? la maladie ? la séparation ? un échec ? 

Et aussi parce que elle n’avait pas confiance en elle.   Pourquoi a -t-elle se ressenti ??? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4è3 SOBESTO    Anaïs Cours de la semaine du 16 mars = --8,5-/10 

Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur -O--/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-/1 

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 (phrase/refrain) -0,5--/1 

 

Un très beau texte qui reste malgré tout énigmatique et c’est vraiment dommage  

Une phrase que tu aimes plus que tout et qui pourrait devenir un refrain ??? 

Bravo Anais continue ainsi ! et rendez vous mardi prochain sur le blog  

Mme Cazagou 


