
Nom:STREET                                                       prénom:Benjamin                                         
classe:4e3 

Thème : du courage   

  

Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage? 

Pour moi, je voulais montrer plutôt le courage de faire la différence, pas d'être un héros comme dans les 
BD, mais en faisant des petits trucs autour de soi.    

Tu peux en jouer de cette idée de héros... 

 un héros de la vie ordinaire 

C’est moi , c’est vous, c’est lui.....                                                                        

 1er couplet : 

Quand on ose, c 'est sûr que ce n’est pas facile. 

Mais quand on ose, on se libère de ses secrets, on s'exprime et on dit ce qu'on ressent. 

En aidant autour de soit, on se sent libéré de nos mauvaises ambitions 

et on apprécie mieux la famille, la vie et les amis. 

Croyez-moi sur ce sujet ,j'en sais quelque chose car je l'ai fait !   

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

Faut pas être un héros pour faire une différence, y'a les petits trucs aussi qui font une belle différence 
dans la vie.   

 2ème couplet:   

Paul a 18 ans ,il a un appart, un boulot. 

Mais à l'intérieur il est renfermé, retranché.  Tu veux dire à l’intérieur de son appart ?   
       ou au fond de lui ?  

on ne sait pas trop .... 

Chez lui on est mal à l'aise et avec lui, on est gêné.  

Mais avec le temps, ça a changé,  

À 22 ans ,il a enfin eu le courage d'oublier quoi ??? et de se débarrasser de ses ennuis, de ses 



soucis...lesquels ? 

 En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas ? Pour quelles 
raisons ? Oui car ça a pris du temps pour se développer et aussi parce que ça a du être dur d'avoir eu le 
courage de se distancer de ses problèmes. 

 

En fait comme tu restes très (trop ) évasif on ne sait pas de quoi tu parles ... c’est la timidité , le mal 
être ? l’isolement ? un garçon très renfermé ? en dépréssion ... il faudrait que tu précises ... sinon on 
reste trop dans le vague et on perd le fil de ton histoire... 

 

 

le projet pour Daviti est encore autre chose..... 

 

 

3ème couplet :  

Pour Daviti, cet élève qui ne sera peut-être plus à côté de moi en technologie à la rentrée 

Y'en a peut-être qui partent de la Georgie,  

et qui ,après un long voyage , arrivent en Turquie..... 

Mais là-bas ,ils s' arrêtent là,  ta phrase est confuse  

-Parce qu'ils apprennent que les pays européens ne les acceptent pas...... 

- Quel sentiment ressentez-vous à l’écriture de votre slam ?  

 

C'était bizarre, 

parce qu’en écrivant, je me sentais concerné par rapport à ce que j'écrivais, 

que je mettais en avant quelque chose d'important dans mon slam.  Alors que tu ne l’étais pas pour 
Daviti ... ? oui peut être sans doute.... sentiment partagé... on a pris le temps de faire attention à lui...à ce 
moment là ... sur ce travail de slam collectif. Cela nous a ouvert les yeux ? 

- Cela a été Facile ou difficile ? douloureux ? libérateur ?   

 Ça a été plus facile que je ne pensais,car beaucoup m'est venu naturellement après avoir écris quelque 



lignes.  

Donc oui, ça a été libérateur en quelque sorte. Détaille cette idée...qu’est ce que cela a libéré 

- Vous avez voulu rendre hommage à quelqu’un ? dénoncez un fait, une injustice ?  

 Je voulais plutôt inciter ceux qui entendent mon slam à oser, ou  'aider (1er couplet) et de parler de 
ses problèmes si on en a (2ème couplet). 

Je veux aussi montrer les difficultés que traversent les migrants durant leurs voyages parfois dangereux. 

Mais tu vois tu pourrais reprendre ton idée de héros de la vie ordinaire d’un migrant ... cela pourrait être 
un super idée... c’est pas un mec barraqué avec des supers muscles, des supers effets spéciaux , juste un 
jeune qui se retrouve sans moyen de s’exprimer car il ne maîtrise pas la langue, un ado à qui on n’a peut 
être pas vraiment expliqué pour quoi il devait partir de Géorgie....une famille qui espérait un avenir 
meilleur pour leurs enfants et qui repart au point de départ... encore tout reconstruire.. 

- Vous dédicacez votre texte à une personne en particulier ?  

Je le dédicacerais à tout ceux qui ce sentent concernés par ce que j'ai écrits.    

Cours de la semaine du 16 mars 

Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ....1..../1 

Le slam a été rendu sans retard       .......1./1 

Les phrases sont bien construites       .....0,5.../1    

Les contraintes d’écritures ont été respectées      .....1.../1                                

Il y a du contenu (2 couplets)       .....1.../2 il faut les retravailler 

Votre nom/prénom/ classe figure sur votre slam    .......1../1 

La notion de courage est clairement évoquée    ....0,5..../1 cela reste trop confus 

Il y a une concordance dans les temps utilisés    ...1...../1 

 Tu as tenu compte des consignes de ce document      ...1...../1  

 

=8/10 un bon travail mais il faut y étoffer car tu as de bonnes idées .... continue dans ce sens  

Et au plaisir de te lire. 

Mme Cazagou 


