
JACOBEE YANI 4°4 

Bravo Yani pour ce texte , c’est pas mal du tout . Franchement. Je ne sais pas si 
tu as été aidé sur ce texte mais tu te débrouilles super bien. Et c’est un sujet 
non traité , original... : j’adore !  
Trouve ci -joint ma correction en rouge 
En italique mes propositions de modification de texte 
Et à droite mes remarques 
 
Au plaisir de lire la suite . 
Mme cazagou 
 
1er couplet : 
Imagine l'homme qui a testé pour la première fois l'avion, 
il a eu la témérité, et le courage de s'envoler. 
Pour la première fois, il s'abandonna à sa passion, 
Pour toucher les nuages, et par le vent se laissa porter.  Attention à la concordance 
         des temps 
 
refrain:  
ces héros qu'on oublie, malgré leurs actes, 
seront gravés dans les livres d'histoire 
qui raviveront notre mémoire      Attention à la concordance  
        des temps, du coup je te propose 
qui ont ravivé notre mémoire 
 

2ème couplet : 
Le soldat qui a quitté son pays, pour défendre les plus démunis, 
Il a été le protecteur de la paix, 
Il a mené le combat de l'ennemi au péril de sa vie 
Il a préservé le monde de la cruauté et de la barbarie il faut garder un même temps de 
        conjugaison dans un texte 
 
refrain:  
 
 
 
 
 



3ème couplet :       là tu peux passer au présent
       car tu parles de toi aujourd’hui 
Penser, écrire m'incite à réfléchir 
certes c'est difficile d'écrire mais libérateur.  Ces répétitions sont un peu dommage 
je pense à tous ces héros, qui ont forgé notre avenir, 
Je veux rendre hommage, à tous ces courageux. En relisant ce couplet ... que dirais tu de 
 
Ecrire m'incite à réfléchir 
Même si c’est difficile c’est libérateur 
Je veux dédicacer à tous ces héros qui ont forgé notre avenir 
Et rendre hommage à tous ces courageux 
refrain:  
 
Pour conclure 
ce sont des épreuves qui semblaient irréalisables 

Mais leur courage a été inépuisable.  Perso ne j’accroche pas avec 
inépuisable .. mais ce n’est que mon 
avis.. J 

 


