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A ceux Eux qui n’ont pas peur d’affronter leurs pleus      Leurs peurs ?? 
Ils ont réussi d’effacer leurs pleurs 
Ils eu de la peine        mais dans une insistance veine  
Pour effacer leurs peines   n’ont pas réussi à effacer leurs peines 
 
A ceux qui  Ils vivent dans la guerre 
Et c’était la misère     ils doivent supporter la misère 
Mais Ils ont bien peiné à retrouver la paix   
Qui jusqu’à aujourd’hui,ils l’avaient oubliée 
 
Refrain ??   je ne sais pas car tu n’as pas répondu aux questions 
Le combat contre la peur 
Beaucoup y pensent sans y parvenir 
Et Mais au final,très peu parviennent à réussir 
La peur n’est qu’un malheur souffrance qui entraîne les pleurs 
 
 
Bravo Rémi 
Tu as joué avec les mots et les émotions... 
Mais il me manque quelques notions 
Trouve néanmoins mes annotations 
Prêtes y attention  
 
Sérieusement , je t’ai structuré un peu ton texte 
Et apporté un rythme dans tes phrases pour pouvoir le slamer ensuite plus facilement  
Il manque quelques précisions... 
 
 
4è2 Rançon Rémi 8,5/10 
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)       ......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      ...0,5..../1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ..................................... 
 

- 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 ? dénoncez un fait, une injustice ? 
 

- Vous dédicacez votre texte à une personne en particulier ? 
 

 


