
HATELAIN Tom  4°4 

Thème: courage 

idée générale: à quoi sert le courage ? 

1er couplet: 

Le courage c'est...l'aventure, le destin,  

faire des choses que l'on ne s'imagine pas,  

et pour les faire il faut s'en donner les moyens. 

2° couplet: 

c'est aussi...agir malgré les difficultés, c'est de l'action,  

de l’énergie,  une force mentale...ça c'est du courage! 

ne pas avoir peur de ce qui peut nous arriver,  

c'est oser prendre la parole et donner son avis,  

et ça tout le  monde ne le tente pas... cette phrase est peu tombée au 
hasard ... elle dénote du reste. Tu 
ne trouves pas ? 

3° couplet: 

Le courage ...c'est ce qui te permet d'aller au bout de ses projets  

et te permettre d'être le héros de sa propre vie ! 

 

      3ème couplet des plus brefs ! ? ?  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4è4  Chatelain Tom   =....4./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       ...0/ 1   
Les contraintes d’écritures ont été respectées    
Où la 3ème personne du singulier TOM ça fait 3 semaines qu’on en parle ! ....0..../1          
Il y a du contenu (2 couplets)       .....1,5.../2 
Votre nom/prénom/ classe figure sur votre slam    ....1...../1 
La notion de courage est clairement évoquée  
c’est surtout toute sorte de courage ... sans vraiment clairement en définir un    
          .....0,5.../1 
Il y a une concordance dans les temps utilisés et bien en dehors de C’est + des verbes à 
l’infinitif ....tu es un peu hors cadre..      ....1..../1 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      .....0.../1 
 

 

Ça peut être un style ...ce texte Tom ,le problème c’est que tout le travail préparatoire en amont 
sur 4 semaines tu n’en tiens pas compte ...alors ça me laisse un peu perplexe 
Sachant que tu ne prends pas le temps de le mettre sur un document mais tel jeté comme un 
message sur l’ENT.... 
Tom tu es en 4è !! tu ne peux plus te permettre ça... il faut que tu soignes ton travail.... 
Alors si tu veux le garder tel quel : soit ! mais corrige les fautes  
Termine le 3ème couplet et forme un refrain. 
 


