
VOUS N’ETES PAS OBLIGE d’imprimer cette feuille, il suffit juste de m’envoyer 
votre texte mardi au plus tard par messagerie avec les renseignements ci-
dessous  

Nom DURAN   prénom  LUCILE   classe  4°3 

Thème : du courage Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le 
courage ?  

Je parle des migrants qui sont des personnes  très courageuse pour quitté leur 
pays et s’intégrer en France  

1er couplet 

Ils se déplacent tous en masse                     

Pour fuir afin de ne pas mourir 

De pays, ils doivent en changer 

Même si tout est très compliqué 

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

Faire face à leurs difficultés,  

qu’ils doivent apprendre à surmonter  peut être rajouter la notion de courage  

       puisque c’est notre thème commun... 

quel courage ! pour les surmonter....    

      et rajouter deux lignes dans ton refrain 

      donner ton ressenti personnel ? 

       

2ème couplet 

Ils doivent se battre contre la précarité, la famine et la pauvreté 

Faire face à leur difficulté, qu’ils doivent apprendre à surmonter 

Et même si les gouvernements ne les accueillent à bras ouvert 



Ils continuent leur voyage planétaire 

En espérant trouver de nouvelles terres 

Qui adopteront ses migrants de l’univers  

 

 

 

 

 

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

Cette épreuve à été difficile car il a du quitté sont pays pour survivre mais sans 
se décourager pour trouver un territoire accueillant   

3ème couplet : Pour ceux et celles qui veulent  aller plus loin et écrire une suite  

- Quel sentiment ressentez-vous à l’écriture de votre slam ? - Cela a été Facile 
ou difficile ? Douloureux ? Libérateur ? - Vous avez voulu rendre hommage à 
quelqu’un ? Dénoncez un fait, une injustice ? - Vous dédicacez votre texte à 
une personne en particulier ?  

Un très beau texte qu’on aurait envie de prolonger.. 

 

Mais on entend partout ce discours aussi court 

«  on ne peut pas accueillir toute la misère du monde » 

De quoi raviver cette peur de l’autre, de l’étranger 

Et de les entasser devant des frontières cadenassées... 

 

 

 



Que faire face à cette misère humaine ? 

Quel veux-tu donner Toi Lucile comme message ... ? Dans ce Slam, je dénonce 
une injustice faite aux migrants qui sont des personnes  se battant pour réussir 
leur vie et qui mérite d’être félicité plutôt que rejeter  

Vas y lance-toi sur les routes d’un 3ème couplet... 

 

 

4è3 Duran Lucile  =.10..../10 

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 ....1..../1 

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

 

Bravo pour ce travail de qualité...hâte de t’entendre slamer... 


