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Son grand père d’un mur est tombé                 Pourquoi était-il sur ce mur ? 
Et toute sa vie a basculé 
Emporté par les ambulanciers,  
Une question dans tête revenait : était-il mort ? 
C’est ce que lui avait dit à la grand-mère.     On ne comprend pas bien le sens de ta phrase 
      On lui avait dit ? ( les ambulanciers) 
      Sa grand mère lui a dit ??  
Sa femme, ma grand mère priait pour qu’il soit en vie ? 
Elle priait pour que son mari soit en vie. 
Il ne lui restait que la prière pour s’accrocher  
 
Elle se sentait affreusement mal.       Pourquoi à ton avis ? 
      De ne pas savoir ?  
      De le voir souffrir ? 
      De le savoir entre la vie et la mort ? 
Quelques minutes après elle fut informée de son état. 
      Quelques minutes ici dans cette phrase 
      Et deux lignes après tu sautes à cette histoire lui 
Il était redevenu stable. 
Mais cette histoire lui a valu un handicap, 
Il ne pourra plus se servir de ces jambes . explique le ressenti de cet homme ?  
      de sa femme ?  

En vie , mais handicapé 
En vie, mais une souffrance à endurer 
Une vie qui a tragiquement basculée 
  
 

 
Une vie qui a basculé dans le tragique qu’il faudrait un peu améliorer pour en faire un texte 
poétique 
 
En italique les phrases que je te propose de rajouter ou modifier 
Sur le côté droit ... mes questions en suspens 
C’est bien Anaïs mais il faut encore y travailler pour accrocher ton auditeur. 
tu peux me le renvoyer ce vendredi ? 
 
Réponds aux questions de la précédente feuille envoyée et intègre tes réponses dans ton 
texte 
Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ?........................................... 
 
Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton refrain ce 
serait ?.............................................................. 
 
 



En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas ? 
Pour quelles raisons ? 
Car............................................................. 
Et aussi parce que ..................................... 
 
Toi en tant qu’adolescente  
 

- 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 ? ton grand père ? ta grand mère ? 
dénoncez une injustice ? 
 

- Vous dédicacez votre texte à une personne en particulier ? 
 

 
4è4  ANAIS DA COSTA NEVES =...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       ....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..../1 
Il y a une concordance dans les temps utilisés    .....1.../1 
Tu as tenu compte des consignes de ce document      ....0..../1 
 
Un travail réalisé qui mérite encore d’y retravailler. Je compte sur toi. 
 
 
 


