
      Slam : Clara Roux 4°2  
Couplet 1 
Tu sais ?  
Avoir de la force veut dire se battre ne rien lâcher  
ce qui créé la force , 
La volonté que tu mets dans chaque phrase  
cette volonté qui te permet de te relever chaque jour  
 
Couplet 2 
Tu vas ?  
Dépasser tes peurs ses  et oser s’opposer à leurs peurs  
La confiance en soit c'est avoir  Prendre confiance et avancer  

 je te propose cela pour garder un rythmique avec des verbes à l’infinitif 
ce sera plus facile pour toi par la suite pour poser ton texte 
  

Garder de l'espoir de la volonter ne pas hesiter à s'opposer (car déjà dit )ou s'exprimer mais surtout  
Rester être positif et te relever  

Pour l’instant je te propose de mettre de côté cette phrase  
L'union fait la force.......... 

REFRAIN 
Non non ne baisse pas les bras ! 
Écoute moi: Tu es encore qu'une adolescente mais tu comprends vite ! 
Ne baisse pas les bras si tu veux atteindre tes rêves, 
Tu verras au fils du temps tes efforts payeront, 
Continue comme ça et tu veras que la vie te sourira, 

Pour l’instant je te propose de mettre de côté cette phrase  
Car en fait ton refrain bien comme ça J 
Tu sais ? La confiance ne se donne pas elle se mérite......... 

 
 



Couplet 3 
Tu penses ?         car on a déjà utilisé le tu sais ? 
Arrête de vivre pour les autres et vis pour toi, 
N'écoute pas ce que te dise les autres  
et pense pour toi et rien que pour toi,  
Arrête d'être renfermée sur toi-même , 
Et bât-toi tous les jours ne baisse jamais les bras , 
Et tu verras que ta confiance en toi tu l'auras ! 
 
 
 
Bravo Clara pour ton beau texte sur le courage qu’on a au fond de soi, sur la confiance à prendre. 
Je t’ai corrigé tes fautes d’orthographe ( là où il y a de la couleur ) 
Je t’ai modifié ton texte (là où c’est en italique) 
 
Fais les corrections sur ton document  
Trouver un titre et lis les consignes de cette nouvelle semaine 
Penses à mettre ta classe sur le fichier car j’ai beaucoup d’élèves ( 4 classes de 4è !) 
4°2 Clara Roux  
Travail préparatoire 9/10 car manque la classe et ton ressenti face au fait d’écrire un texte...  
difficile , pas difficile, libérateur.. mais c’est pas très grave un très beau texte. Continue ainsi  
au plaisir de te lire et bientôt de t’entendre. 


