
Soulue nathan 
4°4 

slam 
 

pour évoquer le courage,j’ai dit qu’il revenait chaque mois a 
l’hôpital 
 
Jean Luc vient de paris   tu connais ce Jean Luc ? ou sinon met il... 
Pour lutter contre la maladie 
Il revient chaque mois 
contre se qui se passe en soi  je ne comprends pas ta phrase.. 
      peut être 
      lutter pour ce qui se passe en lui ? 
 
phrase importante: il revient chaque mois 
 
si c’est la phrase qui te plait je te propose en refrain 
 
Il y revient chaque mois avec le même désarroi 
des traitements, des chimios, des bilans à toutes les fois 
Il est de plus en plus mal, son corps usé 
Des traitements aux antibios mais au fond de lui, il y croit 
 
De toutes les horreurs qui vont du pire au meilleur 
il y a toujours en lui une part d’espoir qui vit 
sa famille est derrière lui de Toulouse à paris 
un hôpital à Pau et un autre à Bordeaux 
 
il faudrait un 3ème couplet 
a-t-il eu raison de s’accrocher ? de combattre ? de déambuler dans 
les couloirs de hôpitaux 
ou a-t-il fini par capituler ? c’est à toi d’en choisir l’issu... 
son entourage ? sa famille ? sa vie ? sa maladie...de qoui nourrir 
encore quelques lignes 



 
- 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  
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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 -----------------------------------------------------......1../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 ----------------------------------------.....0,5.../1 
 Il y a une concordance dans les temps utilisés --------------------------------------......1../1 
 Tu as tenu compte des consignes de ce document ----------------------------------.....0,5.../1 
 
Continue Nathan, je t’ai un peu ( beaucoup aidé) pour le refrain à toi de jouer pour le 3ème couplet... 
car là on reste sur sa faim on ne connaît pas la fin... J 
Mme Cazagou 
 
 
 
 


