
4°2 Bouchardeau Diane  
 
Thème : Le courage 
 
C1 
Idée générale : La timidité  très bien 
 
Il s'appelle Eole et se trouve à l'école, 
Il a cette timidité qui l'empêche d'avancer, 
Il aimerait avoir le courage de faire disparaître  
Ce mal être et cette tristesse, faites qu'elle cesse ! 
Il a peur de s'exprimer en public, 
Que ses camarades le prennent pour un fanatique. 
A toute heure il a peur de ses harceleurs. 
 
Le vers n°2 me semble important à retenir dans mon refrain. 
 
C2 
Idée générale :La fierté  très bien 
 
A cause de sa fierté, 
Il ne peut s'empêcher de pleurer, 
Et le noie peu à peu dans des larmes qu'il n'a jamais voulu verser.  
Il n’a pas assez de courage pour la mettre de côté  
pour se réconcilier avec ses associés.  Tu as sans doute eu envie de faire une  

     rime mais là je trouve qu’associé ça   
    tombe un peu comme un cheveux dans   
    la soupe.trouve un synonyme peut être 

 
Pourra-t-il mettre sa fierté de côté ? 
Il voudra montrer ses bons cotés. 
Pourra-t-il garder l'équilibre ? 
Il va tenter pour qu'il puisse être plus libre. 
 
 
 
Cela a été une épreuve difficile pour lui car il a vraiment du 
creuser pour le trouver ce courage pour vaincre sa timidité et mettre de coté sa fierté . 
 
J'ai de la compassion envers tout ces gens qui on du mal à s'exprimer. 
Cela à été plutôt dur de respecter toutes les contraintes. 
J'ai voulu dénoncer les moqueries envers ces gens. 
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Bravo Diane pour l’évolution dans ton travail personnel, c’est super ! je suis très 
fière de toi... 
Continue, affine, et trouve un refrain pour lundi prochain ! 
 
La suite sur le blog 
A lundi virtuellement !  


