
4è3   Tarek  
 
1er couplet 
Mohamed souhaite migrer   pour aller où ? pourquoi ? 
Il y est parvenu avec succès    en deux phrases ? c’est bref ! 
Car il a eu le courage d’y ??   il me manque un mot 
 
Il avait un rêve en tête    de quoi parles-tu ? de quel rêve ? 
Il était déterminé d’y arriver   de quoi parles-tu ? arriver à quoi ? 
Mais pour cela il faillait encaisser   encaisser quoi ? précise ! 
.......................................... 
 
La phrase que tu aimes 
Il fallait encaisser    tu as raison elle bien mais aussi très courte  
 
2ème couplet 
Il a dû passer une épreuve très compliquée   de quoi parles-tu ? 
Le mépris des autres qu’il le détruiser   =qui le détruisait 
Les préjugés qui n’arrêteent  pas de tomber ???? 
      On ne comprend pas ta phrase Tarek 
       Tomber ? où sur lui ? sur ses épaules ? 
       Et puis quels préjugés ? explique ? 
Mais pour encaisser tout ça   de quoi parles tu ? que doit il encaisser ? 
Le courage a opérer    quel courage ?? 
       D’accepter le regard des autres ? 
       Que veulent ils dire ces regards ? 

Un étranger ? la peur ? la honte ? 
le rejet 
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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       ......0../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    ......0../1 
Il y a une concordance dans les temps utilisés    ....0..../1 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      .....1.../1 
 
Bon alors Tarek honnêtement cela fait 4 semaines que j’attends ton texte 
Et il n’y a que ça .. ? 
On ne sait pas de quoi tu parles 
Quel courage ? 
Quel rêve il a ? 
Que doit il encaisser ? 



Pourquoi le mépris ? 
Une épreuve... ? 
Ça manque cruellement de travail personnel et ça se ressent . 
Tu devais faire ce travail en autonomie sur 4 semaines et là tu te retrouves coincé... 
 
Déjà Tu m’envoies un fichier avec 158435902340411574334140.jpg !!! 
Renomme ton document à la prochaine photo ! 
 
Au boulot, réponds à mes questions et mets les dans ton texte. 
Corrige tes fautes ( mises en couleur )  
Il ne te reste que quelques jours... 
Courage , tu peux y arriver mais le travail personnel  régulier manque cruellement  
Et ce n’est pas faute de temps attribué . 
 
 


