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15 /03/20 

Musique :Slam 

THèME : Le courage 

Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ?  

Mon idée générale c’était d’avoir le courage d’assumer les bêtises que l’on fait !  alors il faudrait que cela apparaisse dans ton refrain ! 

 

Couplet 1 : 

-Il y a 6mois, Il a volé dans une banque. 

-Pour avoir de l’argent, et mettre sa famille en détresse dans le bien on dit  plutôt  mettre à l’abri 

-Plusieurs mois après ses actes, il s’est fait interpeller par les forces de l’ordre.  Je te propose 

     Il a recommencé en pleine détresse  pourquoi recommencer ? 

     Il a recommencé pour l’appât du gain 

-Il a écopée de 15ans de prison ferme. 

-Sa famille est retombée dans la détresse. 

 

 

-Une fois sortie c’était un autre homme .  je trouve qu’ici dans le 1er couplet elle est moins à propos 

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



REFRAIN  

« En faisant le mal, tu fais toujours du mal aux autres. »                 

ou  

As-tu pensé au mal que tu fais aux autres ? 

Aie le courage d’assumer les bêtises que tu as faites ! 

A ta sortie, soit un autre homme ! 

 

Couplet 2 : 

-Allait-il retomber dans ce côté obscur de sa propre vie ? 

La vie de malfrat et l’argent facile 

-Non bien sur que non,     pas si facile à mon avis, pas si évident si tu veux qu’on texte tienne la route... 

 les larmes de sa mère étaient plus fort que tout au monde 

Allait-il travailler pour ramener à manger à la maison ? 

- Est bien oui !        est -ce si facile, de trouver de l’argent honnêtement en sortant de prison.. 
        et bien non... ! je ne pense pas ... la société rejette encore plus à la sortie de prison
        si tu veux qu’on texte tienne la route... 

 

- Et toi là qui m’écoute dis moi ! Aurais tu fait ça   

aurais tu eu le courage de recommencer tout en bas pour sauver ta famille ? 

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



Oui cela à été une épreuve difficile car faire 15ans de prison en voyant très rarement les gens que on aime c’est très dur mais aussi parce que 
de voir sa famille pleurer, cela l’atristé beaucoup. 

 

Question  

Tu le dédicaces à quelqu’un en particulier ?? 

    4è4  Sacha    =....7./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       ...0,5...../1   

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

Il y a du contenu (2 couplets)       .....1,5.../2 

Votre nom/prénom/ classe figure sur votre slam    ....0,5...../1 

La notion de courage est clairement évoquée    .....0,5.../1 

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

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

Il faut que fasses des choix, que ton texte tienne la route 

J’ai rajouté des propositions en rouge 

Je t’ai posé des questions, à toi de faire un choix. 

 

Je reste à ta disposition si tu as besoin d’un coup de main 
C’est bien sacha ! continue ainsi . Mme Cazagou 


