
4è4 Seck Jeremy  
 
 
Couplet 1 :  
 

Il est forcé à faire la guerre dans des conditions de misère,  
il se demande comment faire. 

 
Il ne peut pas se suffire à lui-même  
Comment pourrait-il satisfaire les besoins de ses enfants. 

 
Il lui est impossible de faire autrement,  
il doit traverser son continent 
pour enfin atteindre des pays accueillant. 

 
Il arrive enfin à la frontière du Maroc et embarque sur un bateau,  
mais à quinze sur un rafiot  il finit forcément à l’eau.   
       Je te propose rafiot plutôt que radeau 
      Qui est un bateau de mauvaise qualité 
      Alors que radeau ne sont que des planches ou  
      morceaux de bois attachés  
      Et comme tu as parlé de bateau juste   
      au- dessus, c’est plus cohérent 
 
J’aime beaucoup la première partie de ton texte.. bravo J 
Est-ce qu’il n’y a pas une idée, une phrase qui te plait plus qu’on pourrait mettre en avant 
pour créer un refrain ? c’était la consigne pour la consigne du 16 mars 

 
 
Couplet 2 :  
 
Il ne peut plus s’assumer   je te propose plutôt il ne plus se sauver 
car d’autres enfants l’ont bloqué. Mais du coup tu parles du harcèlement ici ? 
       ????    ce racisme existe néanmoins, le migrant est    
      un homme comme un autre ,      
      il n’est pas de la même culture ,     
      il subit la pauvreté et la guerre,     
      le fanatisme ou la mafia 
 
comme je me suis perdue dans tes lignes et afin de ne pas perdre ton public je te propose...pour 
ton couplet 2 qu’il puisse évoquer le racisme sans se perdre de modifier un peu.. 
Il ne peut plus se sauver 
Car des gardes frontières l’ont arrêté ou  l’ont bloqué  
Ou car des militaires l’ont arrêté ou  l’ont bloqué  qu’en penses-tu ? 
          C’est toi qui choisis ! 
 



Pourquoi faire la différence entre les gens  
des différents continents,  
car au début il n’y avait qu’un seul continent .   alors là j’ai l’impression que tu es 
 car à l’origine          reparti sur l’idée du premier couplet..   
        Je suis un peu perdue J quel dommage  
        qu’on ne soit pas en classe, je pourrais  
        t’aider plus facilement ! 
 

Refrain 
Il ne choisit pas ce qu’il est  
mais il peut choisir ce qu’il peut devenir.   Très belle phrase ! j’adore J 
       je te propose de la transformer en   
       refrain mais du coup pour la discerner 
       de ton récit écrire plutôt : 
 
On ne choisit pas ce qu’on est  
mais on peut choisir ce qu’on veut devenir.    

 
3ème couplet ? 
Qu’il soit de couleur de peau noire,  
blanche, jaune ou bien bleue,  
quelles que soient les différences : 
Soyez dans la tolérance. 
 
 
Bravo Jérémy ton texte me plait beaucoup, beaucoup... 
Tu as galéré pour me l’envoyer et moi j’ai tardé pour le corriger ... 
Pour ton travail et ta persévérence je te mets 10/10  
Prends le temps de faire les corrections ( en couleur) 
De rajouter les propositions ( en italique) c’est toi qui choisi 
Mais surtout continue !!!!! 
Consigne du semaine du 23 mars à faire 
Au plaisir de te lire et bientôt de t’entendre... 
Mme Cazagou 

 
 
 


