
Travail de création ; le slam 

g audition du slam Rencontres de Grand Corps Malade 

A partir du texte de Grand Corps Malade vous devrez écrire les cinq quatrains. Un quatrain est une strophe de 
4 vers avec rjmes. 

J- Chacun de ces quatrains commencera par une des propositions suivantes :

➔ Tout d'abord sur mon parcours j'ai ren·contré ...
➔A un moment sur mon chemin j'ai rencontré ...
➔ J'ai rencontré ...
➔ A un moment sur ma route j'ai rencontré ...
➔ Un peu plus tard sur mon chemin j'ai rencontré ...
➔ Assez tôt sur mon parcours j'avais rencontré ...
➔ En milieu de parcours ...

2- Chacun de ces quatrains abordera un thème düférent

- Je vous donne 3 thèmes imposés: musique, amitié, avenir
- Et vous pourrez choisir 2 thèmes libres (tels que par exemple : sport, amour, gourmandise,
nature) ce qui vous fera 1 thème par quatrain.

3- Chaque sentiment rencontré par Grand Corps Malade est « personnifié » c'est-à-dire que chaque
« sentiment » semble être une personne avec qui le Slameur parle ou a parlé. 

Votre création 

C'était sur une grande route, j 'marchais là d 'puis des jours, 
T0ire des s 'maines ou des mois,j'marchais là d'puis toujours 
Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient 
Un ch 'min un peu bizarre, un peu tordu comme la vie 

Strophe 1 

Strophe 2 

Strophe 3 

Strophe 4 

Ici l'introduction de Grand Corps Malade 
pour introduire votre création 

Scannez 

et découvrez 1 

Strophe 5 
https ://www.youtube.co�watch ?v=2quNOmco9vk 

J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie 
C'est parfois une question de chance ou une histoire de choix 
J'suis pas au bout d'mes surprises là d'ssus y 'a aucun doute 
Mais tous /esjoursj'continue d'apprendre les codes de ma route 

Ici la conclusion de Grand Corps Malade 
pour conclure votre création 

4 - Enfin vous devez également trouver une musique pour soutenir votre texte mais pour ne pas « perturber » sa 
compréhension, cette musique sera sans parole (simplement un instrumental) et « libre de droit » : pour cela 
vous pouvez aller sur htn,s://www.bensound.com ou encore https:Uwww.auboutdufil.com afin de choisir la 
musique libre de droit la mieux adaptée à votre texte. 

Vous interpréterez votre texte en slam c'est-à-dire en parlant sur la musique. 

https://www.youtube.com/watch?v=2quNOmco9vk
https://www.bensound.com
https://www.auboutdufil.com



