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Thème : du courage 
 

          Quelle idée générale tu voulais évoquer pour aborder le courage ?                                                        
 
Lutter contre la MALADIE 
 
       1° couplet 
-   Je ne perdrai jamais espoir 
-   Même gravement atteint 
-   J’avancerai, j’écrirai mon histoire 
-   Je lutterai contre mon destin 
 
 
          Si tu devais retenir une phrase qu’il te semble importante à entendre dans ton refrain ce 
serait ? 
 
« Je ne perdrai jamais espoir » 
 
       2° couplet 
-   Je ne perdrai jamais espoir 
-   Lutterai contre l’inaffrontable.....  Inacceptable ? semble plus correcte 
-   Je tiendrai quelques décennies 
-   Même si la fin est inévitable 
 
 
          En conclusion ce courage pour ton personnage cela a été une épreuve difficile ou pas ? Pour 
quelles raisons ? 
 
Car mon personnage sait qu’il va mourir du début à la fin. 
Et aussi parce que 
 
 
- Quel sentiment ressentez à l’écriture de votre slam ? 
 
Face à l’écriture de mon slam je ressens de la tristesse 
 
- Cela a été Facile ou difficile ? douloureux ? libérateur ? 
 
Pour moi écrire ce slam c’était dur car je ne trouvais pas mes mots et ne trouvais pas d’inspiration. 
 
- Vous avez voulu rendre hommage à quelqu’un ? dénoncez un fait, une injustice ? 
- Vous dédicacez votre texte à une personne en particulier ? 
 
Mon slam évoque mon arrière grand-mère qui est morte d’une leucémie. 



Cours de la semaine du 16 mars 
 
  
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) ...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 
 
 

=....10/10 
 
Un travail de qualité qui mériterait sans doute un 3ème couplet 
Au choix 

- que la personne soit nommée,  
- ou la maladie qui l’a emportée. 
- Qu’elle serait la morale de ces quelques lignes ? 

o Une vie trop courte  
o Une vie bien remplie et de beaux souvenirs avec elle 
o Ne pas avoir eu le temps de lui dire en revoir 
o Une délivrance de ne plus la voir souffrir 
o Profiter de la vie , des siens 
o Une absence trop dur à supporter 
o Une présence malgré tout au fond de toi 

 
Et un refrain oui ça c’est certain en utilisant la 1ère personne 
Je ne perdrai jamais espoir de ....... 
Car......... 
Ou la 3ème personne permettant ainsi de donner ton avis personnel... 
Elle n’a jamais perdu espoir de... 
 


