
3è3 Baranger Corentin  
 
Alors Corentin , c’est un bon début mais il va peut être falloir quitter l’exercice scolaire .. et 
penser slam, rimes, plaisir d’écouter ..   
car là et bien je ne retrouve pas le corentin avec sa pointe d’humour . 
alors j’ai essayé de structurer ton texte, de trouver un lien  
maintenant à toi de regarder un peu au delà des mots ... de voir la réalité 
ton voisin   tu lui as dit bonjour quand ? J 
ta famille  elle ne t’a pas fait encore adopté ? J 
les devoirs  et l’ent ... ça a été comment ? J en vrai ... l’horreur non ? 
 
allez éclate-toi un peu, faits nous rire.... dans ce moment difficile on en  besoin !!! 
au plaisir de lire la suite. 
mme cazagou 
  
 
ps : en rouge le sens du couplet 
à gauche ton texte 
à droite mes questions auxquelles tu dois répondre 
à gauche en italique dans ton texte les rajouts proposés. 
 
 
 
Couplet 1 :   ma vie mon voisin  
Mon voisin doit rester chez lui  
Comme moi , comme tout le monde    tu l’as vu récemment ?  
        Tu lui a dit bonjour ? tu lui as 
        inventé une  vie... que fait il ? 
        Toute la journée ... ? 
       
        Mort sans que personne s’occupe
        de lui ?  tu le vois jamais ? 
 
En réalité être confiné en famille 
C’est bien car il peut soutenir sa famille 
Et le plus important c’est qu’elle se porte bien   je te propose de garder l’idée 
        Et de transformer par  
 
Etre confiné en famille, c’est bien 
Il y trouve du soutien 
Et le plus important , c’est que tout le monde 
Soit en bonne santé      mais en réalité .. tu n’as pas eu  
        envie d’étouffer ton frère avec ton  
        nounours ... me dit pas que tout il  
        est beau .. que tu es heureux d’être 
        A la maison.... action /vérité !!! 
  
 
 



Couplet 2 :   on a réalisé  
Quand il a entendu que M. Macron déclarait 
Toutes les écoles, collèges et lycées allaient  
Être fermés, il s’est réjouit il peut l’avouer 
Le sourire jusqu’aux oreilles ! 
 
Mais quand on a vu sur l’ENT tout le travail,  
On a dit bye-bye aux vacances espérées 
Et bonjour aux devoirs désespéré qu’on était  c’est On ou il ??? 
 
Couplet 3   isolement  
Quand il a entendu à la télé que des milliers 
De personnes sont décédées à cause de ce virus 
Il a eu  pris conscience qu’il ne fallait plus sortir 
Pour respecter les autres  et ne pas le propager. 
 
 
Depuis le confinement , il se sent isolé   et un peu déprimé ? 
Mais et même si  il faut rester encore confiné 
Il sait qu’il va le faire      il manque une phrase ici  
        pour équilibrer 
 
Pour se sentir en sécurité ,  
Il faut suivre l’actualité mais ça fait un peu déprimer ça ne te fait pas ça la télé ? 
Pour ceux qui se sentent isolés    tu réalises l’étendu des dégâts 
Vous pouvez toujours me téléphoner   un peu d’humour ... Corentin  
 
Couplet 4    dédicace aux soignants  dont on parle temps 
Et grâce à ces aide-soignants et ces médecins  en ce moment 
Leur but est de soigner les patients touchés 
Par cette épidémie      on pourrait peut être parler d’une 
et le plus important le plus long ?    total dévouement non ?  
c’est de trouver un vaccin     Ils risquent eux mêmes leur vie ! 
        car ils manquent de ??? 
        car ils sont épuisés ... ? car ... ? 


