
Musique 

Gourrand     julien     4°1 

Thème du courage  

Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ? 

Je voulais évoquer la remise en question de soi-même ou d’assumer nos paroles, nos 
pensées et tous nos sentiments et aussi de s’assumer comme on est.  

1er couplet 
-Il faut avoir le courage  
-Le courage de se regarder dans la glace  
-le courage c’est comme une bataille  pourquoi une bataille ? 
-Il faudra bien t’y faire à ce courage  

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

« Le courage de se regarder dans la glace. »  super ! Et que vois tu dans ce miroir ? 
       Une personne belle, une personne avec
        des qualités ? des défauts ? lesquels ? 

Est-ce si facile de se regarder dans le miroir ? 
Cela pourrait être une question qui se répete 
dans ton texte 

2ème couplet 
-même si tu ne veux pas     tu ne veux pas quoi ?    
       cette image que tu vois dans le miroir ? 
-arrête, arrête de le repousser 
-prend-le, vas t’amuser    prends le ? de quoi parles -tu ? 
       Peut être dis plutôt 
       « prends le , il faut l’assumer » 
-c’est ça le courage 
 
 
 
En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas ? 
Pour quelles raisons ? 
Oui cela a été une épreuve difficile pour mon personnage car il n’avait pas de courage, de 
quoi faire  
et aussi car il était très chétif. Donc ce que tu m’expliques c’est que son corps 

ne lui plait pas , car il est chétif.  Un corps 
d’enfant alors que les autres ont une 
physionomie d’adolescents ? du mal à accepter 
ce corps ? le regard des autres  



 

 

 4°1 Gourrand     julien     =...9../10 

Sur le fichier envoyé figure la classe et le nom/prénom de l’auteur(e)   ...0...../1 

Car fichier =musique julien ....et bien c’est un peu enigmatique même si je n’ai qu’un Julien dans mes 
élèves ....j’avais demandé le nom et la classe sur le fichier J 

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    .......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 Julien pour ce texte, j’aime beaucoup  

Avoir le courage d’accepter son corps tel qu’il l’est ! c’est original et tellement important 

Il faudrait le travailler encore, le peaufiner et l’affirmer 

Essaye de répondre à mes questions pour l’enrichir 

Essaye aussi d’écrire le refrain avec cette question. 

Je reste à ta disposition pour le relire et au plaisir de t’entendre poser ce texte ! 

Mme Cazagou 

 


