
 3*2  Théo Héno    rap en mode hiberné 
 
Bonjour Théo 
Alors j’ai retapé tout ton texte .. j’espère que c’est parce que tu n’as pas d’ordi à la maison que tu as fait une photo de ton cahier 
Et non par flemme de taper.... si c’est le cas ... j’suis sympa .. mais ordi tu utiliseras ou ENT avec ton tel... commme ça je n’ai « que » à copier 
/coller pour t’aider dans ton texte. 
D’autre part j’ai pris le temps de le structurer un peu  
 
Du coup 
Dans le texte En rouge italique = lorsque j’ai rajouté du texte à ton texte 

En rouge normal  = correction fautes orthographe ( il n’y en a que très peu ) 
Sur la droite mes commentaires,  questions pour avoir des infos supplémentaires  
     Pour t’aider à continuer à écrire 
Et en jaune la construction des couplets.. 
 
Allez t’es un peu «  beaucoup » en décalage par rapport aux copains  
Mais c’est pas grave, cette situation de travailler en autonomie n’est pas une chose facile  
Le principe est que tu sois en bonne santé, toi et ta famille  
Et que tu t’accroches pour aller au bout du processus. 
 
Tu lis, tu tapes ton texte , tu corriges et tu me renvoies ton chef d’œuvre : je compte sur toi . 
Mme cazagou 
 
 
 
 
Couplet 1    ton sujet serait sur la réalité du confinement  
les premiers jours Ne plus aller au collège c’était plutôt cool  
Mais à présent cela m’a rendu maboul       pourquoi ... explique 
Coupé du quotidien, on ne peut plus voir ses amis 
ce n’est pas tant l’isolement le plus pesant 
mais l’attente   explique L’attente...  



Quand nous pourrons sortir ? quand tu 
auras la chance de retourner au collège ? J 

 
 
 
 
 
 
Couplet 2    toi et les autres 
Mon voisin sur le canapé         quoi ton voisin est sur ton canapé ? J 
           je rigole car on n’a rien qui l’introduit ce voisin 
Je vois qu’il ne fait pas mieux que moi !      je te propose donc  
 
En regardant par la fenêtre,  
Je vois mon voisin sur son canapé 
Je vois qu’il ne fait pas mieux que moi !     
 
 
Couplet 3    toi et ta famille 
Le point positif ce maudit virus 
C’est qu’il me permet de passer plus de temps avec mon Padre   tu as raison , on a plus de temps.. 
           Du coup tu pourrais peut être étoffer un peu l’idée  
C’est chouette d’habitude on ne faisait que se croiser 
Ou 
On a pu discuter ensemble sans s’enerver..      à toi de préciser ... je ne vous connais pas tous les deux  
           Et je ne sais pas quelle relation vous aviez avant... 
Par contre Coincé entre l’horrible sœur, ma relation parent/ adolescent 
Et bien , moi je vous dis le confinement c’est pas gagné sympa, j’aime bien ton idée, je me suis juste permise de 

rajouter quelques mots de transition. Ce n’’est qu’une 
proposition 



Ma maison commence à ressembler à Azkaban la prison dans Harry Potter ?? J  
 
 Du coup je te propose si c’est le cas pour que tout le monde  
 Comprenne la référence..car moi j’ai du chercher sur le net 
Sauf qu’il me manque le balais d’Harry pour m’évader 
 
 
 
Couplet 4    la société vu par le biais de la télé 
 
Les gens n’ont toujours pas compris 
Le principe du confinement.. 
1 mètre et un masque sur le nez  
Encore un mois avant de sortir il va falloir actualiser .. on n’est plus à un mois J 
Des gestes qu’il va encore falloir reproduire...  
Si on veut...... à finir 
 
 
 
 
    
 


