
JACOBEE YANI 4°4 

quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? Je voulais évoquer le fait 
d'être la première personne à tester une invention comme l'avion, et cela demande du 
courage. 

1er couplet : 

- Imagine l'homme qui a testé pour la première fois l'avion, 

- il a eu la témérité, et le courage de s'envoler. 

- Pour la première fois, il s'abandonna à sa passion, 

- Pour toucher les nuages, et se laisser planer.  Se laisser planer...est un peu bancal que 
penserais-tu de pour toucher les nuages et par le vent se laisser porter 

 

refrain:  

- ces héros qu'on oublie, malgré leurs actes, 

-seront gravés dans les livres d'histoire 

-qui raviveront notre mémoire   

 

2ème couplet : 

- Le héros qui quitte son pays, pour défendre les plus démunis,  de quel héros parles tu 
autant dans le 1er c’est un inventeur, autant dans le 2ème un soldat ? un médecin 
humanitaire ? il faudrait préciser 

- Il est le protecteur de la paix, 

- il combat l'ennemi, au péril de sa vie  pour garder le rythme de ta phrase précédente je te 
propose il est le combat de l’ennemi au péril de sa vie 

-et préserve le monde de la cruauté   pour garder le rythme de ta phrase précédente, je 
commencerais par Il préserve le monde de la cruauté et .. de la barbarie et tu récupères une 
rime.. 

 

refrain:  

- ces héros qu'on oublie, malgré leurs actes, 



-seront gravés dans les livres d'histoire 

-qui raviverons notre mémoire   

 

 

3ème couplet :  

- penser et écrire m'incite à réfléchir 

-certes c'est difficile mais révélateur de quoi ?? est-ce révélateur ?? peut être plus 
libérateur ? tu as toi aussi  la possibilité de «  graver » ces lignes dans les livres d’histoire ... 

-Il penser à tous ces héros, qui ont forgé notre avenir,  ne garde pas le il pense ...mais passe 
à je pense.....puisqu’en plus en dessous tu es à la première personne 

- Je voulais rendre hommage, à tous ces courageux. 

 

refrain:  

- ces héros qu'on oublie, malgré leurs actes, 

-seront gravés dans les livres d'histoire 

-qui raviverons notre mémoire   

 

- Pour conclure,  

- ce sont des épreuves irréalisables.  épreuves ?  on ne sait pas de quoi tu 
parles....néanmoins j’aime beaucoup ces deux dernières phrases..à garder... 

- Mais leur courage est inépuisable. 

 

 

 

 

 



 

4è4 TEXTE DE   JACOBEE YANI   =...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...../1          

Il y a du contenu (2 couplets)       ....1..../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 Yani, un texte de qualité qui mériterait d’être encore travaillé... continue dans ce sens  

Apporte des précisions , car c’est bien écrit tu peux encore l’améliorer .. 

Hâte de le relire ! ( vendredi de cette semaine ??) 

Au plaisir de te lire  

Mme Cazagou 

 

 


