
Textes sur le courage 4eA – écriture en AP français – thème du printemps des 

poètes 2020 « LE COURAGE » 

Thomas A 

Pour moi le courage c’est  
Comme un enfant timide  
Qui affronte, la tête droite,  
Les regards moqueurs  
Des élèves de sa classe  
Quand il récite un poème.  
C’est aussi comme un adolescent  
Qui doit assumer  
Son amour pour une fille,  
Même s’il sait qu’elle risque 
De lui dire « oui ». 

 

Alexis 

 
Pour moi le courage, c’est comme rentrer sur scène devant 8000 spectateurs. 
Pour moi le courage, c’est comme faire du parachute ou du parapente. 
Pour moi le courage, c’est comme être pompier pour aller sauver des vies dans des lieux insolites.  
Pour moi le courage, c’est comme être infirmière et se lever tôt le matin pour aller sauver des vies. 
Pour moi le courage, c’est comme être militaire et partir à la guerre. 
 
 

*************** 
 LE COURAGE 
Toi l’artiste qui donne du plaisir 
Tu rentres sur scène comme un lion 
Devant cette foule qui t’attend. 
 
Nous n’avons rien à craindre. 
Tu sais tout appréhender. 
Ta devise étant de sauver, protéger et éteindre. 
 
 
La guerre est une chose trop grave.  
On te confie notre vie. 
Tu risques la tienne.   

 

Inès  

 
Pour moi le courage, c’est comme le rat dans « Le Lion et Le Rat » de Jean de La Fontaine. 
Pour moi le courage, c’est comme si une personne donnait sa vie pour sauver celle de quelqu’un 
d’autre. 
Pour moi le courage, c’est comme faire un sacrifice important aux yeux de la personne qui va le 
faire. 



Pour moi le courage, c’est comme partir loin des personnes que l’on aime. 
Pour moi le courage, c’est comme se séparer de la personne que l’on aime pour son bien. 
Pour moi le courage, c’est comme aller parler à une personne alors que l’on a peur. 
 

****************** 
 

Pour moi le courage c’est comme partir loin des personnes que l’on aime 
partir loin des personnes que l’on aime pour le travail 
partir loin des personnes que l’on aime pour les études 
partir loin des personnes que l’on aime pour notre chéri(e) 
partir loin des personnes que l’on aime pour les soulager 
 
Pour moi le courage c’est comme aller parler à une personne alors que l’on a peur 
aller parler à une personne alors que l’on a peur pour lui faire un reproche 
aller parler à une personne alors que l’on a peur pour lui dire « je t’aime » 
aller parler à une personne alors que l’on a peur pour lui proposer un duel 
aller parler à une personne alors que l’on a peur pour lui dire « je te quitte » 
 
Pour moi le courage c’est comme se séparer d’une personne que l’on aime 
se séparer d’une personne que l’on aime pour une autre 
se séparer d’une personne que l’on aime pour une différence 
se séparer d’une personne que l’on aime pour une dispute 
se séparer d’une personne que l’on aime pour de l’argent 

 

Loane 

 

Pour moi le courage c'est comme quand une fille qui a peur des chiens se retrouve dans un 

refuge pour animaux. 

Pour moi le courage c'est comme quand un tueur arrive chez toi et que tu l'affrontes pour 

qu'il ne tue pas tout le monde. 

Pour moi, c'est comme quand un guerrier seul affronte une tribu entière. 

Pour moi c'est quand on arrive dans un nouveau collège et qu'on ne connaît personne. 

Pour moi c'est quand on va au tableau pour réciter sa poésie. 

Pour moi c'est quand on n’hésite pas. 

Pour moi le courage c'est quand on sort de sa zone de confort. 

Pour moi avoir du courage c'est aller voir son patron pour lui demander une augmentation. 

Pour moi avoir du courage c'est aller parler à un adulte quand une personne nous harcèle. 

 

******************* 

    Seul, 

    Contre tous,   

    Je me bats. 

 

    J'hésite,  

    Je respire un grand coup, 

    Je me lève tremblante, 

    Au tableau,   

    Je lève la tête, 

    Et récite ma poésie. 



 

   Cette fois c'est décidé, 

   Je me lance,    

   J'entre dans son bureau,          

   Et je lui raconte tout. 

 

Ewan  

Pour moi le courage c’est de surmonter ses peurs, 
C’est agir malgré le danger  
Et c’est l’exemple des infirmiers face au cas du covid _19 
Le courage c’est aussi de faire mes devoirs le matin avec mes parents … 

 

Tiago  

Un être courageux, 
C’est un homme sans peur ? 
Sans honte, sans peine ? 
Non 
 
Un homme courageux, 
C’est quelqu’un qui a 
Enduré beaucoup de choses 
Sans se laisser abattre. 
 
L’homme qui n’a pas : 
Peur, honte, tristesse, 
Peine, choix, souffrance, 
Cet homme-là  
Est une utopie ! 

 

Amélie 

 Pour moi le courage, c’est comme... 
- quand on affronte nos peurs, 
- quand on sort de sa zone de confort, qu’on entreprend pleins de nouvelles choses, 
- quand on traverse l’océan atlantique à la nage, 
- quand des jeunes médecins vont aider les autres médecins dans les hôpitaux 
- aussi quand on ose, 
- une force qui nous aide dans les moments difficiles, 
- un sentiment de force de pouvoir être capable de tout faire, 
- de se sentir invincible quand on en a besoin. 
 

**************** 

 
Quand on traverse l’océan atlantique à la nage,     
Le courage est « obligatoire » pour arriver à y croire    
C’est comme un super-pouvoir       
Ce « sentiment » nous apporte beaucoup        



Surtout s’il s’agit de surmonter des épreuves, des peurs    
Au fond nous sommes tous courageux       
Même si une part de nous est peureuse      
Même si parfois on peut prendre des coups      
Il faut toujours aller de l’avant        
Pour enfin arriver sur l’autre plage. 
 
 
Ce jeune médecin qui tous les matins, rejoint ses copains. Il fait de son mieux et est très courageux 
d’aller affronter le virus et d’aller sauver des vies. Chaque soir il est heureux car il a réussi à soigner 
des personnes en difficultés 
Et le lendemain il y retourne avec encore plus de courage et il est décidé à se donner à fond pour 
sauver d’autre personnes... 
Le courage ne se donne pas, il se mérite…. 
 
 
Ce sentiment de force de pouvoir être capable de tout faire nous fait un grand bien, nous rend 
invincible au moment où on en a besoin, nous donne une force incroyable à pouvoir tout faire… 
Il revient dès qu’on en a besoin. Il nous change, nous rend plus invincible… 

 

Séléna 

Un feu ardent. 
Une force qui nous pousse vers l’avant. 
Marcher sur des lames aiguisées. 
Aller vers le passé. 
Un ciel sans nuage. 
Dompter un cheval sauvage. 
Avancer sur un canoé sans rames. 
Partir à la guerre sans armes. 
Courir sur la mer. 
Une fleur sans terre. 
Vaincre un ennemi imaginaire. 
Faire une fausse paire. 
Un aigle plongeant sur sa proie. 
Sourire pendant que tu larmoies.  
 

**************** 
 
Courir sur la mer 
Cette belle étendue bleue 
Que je vois à travers tes yeux 
Sur laquelle erre 
Avec un air austère 
De magnifiques équidés 
Que dois-je faire 
Mieux vaut me taire  
Pour dompter ces chevaux imaginaires 
Mais le ciel sans nuage 
N’est que de passage 
Malgré son âge 



 

 

Lucas 

Pour moi le courage, c’est comme ne pas avoir peur 
Etre courageux  
Pouvoir aider les gens à être 
Surtout soi-même  
Pour moi c’est ça le courage 
Sans la peur des gens 
Pour eux le courage 
C’est le courage de vivre. 

 

Julie  

Pour moi le courage,  

C'est comme 

Une plume qui bat le vent, 

Des braises qui résistent malgré l'étouffement 

Ou défendre la parole d'un homme contre cent. 

 

C'est comme 

Une feuille qui ne veut pas tomber, 

Un seul cocotier poussant sur une terre glacée 

Ou une pointe d'herbe verte bravant la gelée. 

 

C'est comme 

Un éléphant qui aide une souris, 

Une roue qui va là où elle en a envie 

Ou un couple de mariés qui se dit oui. 

 

***************** 

Plume qui vole par le temps, 

Dictée par la tempête 

Puis le vent s'arrête et tu te poses sur l'étang. 

 

Braises chaudes dansant sur le bois 

La nuit te tue dans un dernier soupir 

La forêt t'observe et te dit "bats-toi". 

 

C'est l'hiver, l'arbre dort, 

Mais une feuille s'accroche 

Décidée ; puis elle tombe et meurt. 

 

Kélyan 



Pour moi le courage, c'est comme une personne qui risque sa vie pour aller sauver une 

personne en danger ou qui assume une chose qui peut faire rire des personnes par exemple : 

Le personnel soignant qui sauve des personnes du covid-19 alors qu'ils sont exposés au 

virus. 

Une personne qui saute pour aller sauver une autre personne qui se noie dans la Loire. 

Des policiers qui vont lancer l’assaut contre des malfaiteurs pour libérer des otages. 

Avouer son amour à une personne devant tout le monde. 

 

Risquer sa vie pour en sauver 

Ne plus voir sa famille pour en sauver 

C'est le quotidien du personnelle hospitalier. 

 

 

Risquer sa vie pour en sauver 

Tirer pour gagner contre des malfaiteurs    

Pour sauver des otages           

 
 

 

Thomas V 

Pour moi le courage c’est : 
- être dévoué 



- la force 
- la volonté 

 
Sois dévoué à ta famille,  
A tes amis, 
A ta patrie, 
A tous les hommes ; 
Lutte contre ton inconstance et ta faiblesse ; 
Sois courageux, 
Sois fort. 
 
La force ne fait pas le droit. 
 
Il faut courage, persévérance et volonté 
Pour arriver à transcender  
Les épreuves 
En formidable opportunité 
D’être en toute liberté.  

 

Daniel  

Pour moi le courage c’est comme demander pardon parce qu’on avait tort 
Pour moi le courage c’est comme courir en caleçon dans la neige   
Pour moi le courage c’est comme tous les médecins qui se battent pour des vies  
Ça c’est des super héros 

 

Enzo 

Pour moi le courage, c'est comme 
Ne pas avoir peur, 
Oser parler aux gens qui embêtent, 
Ne pas être timide 

 

Jeanne  

Pour moi le courage, c’est comme se dépasser pour être fier de soi. 
C’est comme surmonter ses peurs intérieures pour leur faire face. 
C’est comme être soi-même et ne plus avoir peur du regard des autres. 
C’est comme faire des choses qu’on n’a jamais osé faire même si on en avait envie. 
C’est comme vivre sa vie comme on le veut. 
 

******************** 
 

Même si j’ai peur, 
Plus je me dis que je peux le faire, 
Plus je m’imagine réussir. 
J’ai le droit d’y croire. 
J’ai ce droit autant que celui de réussir 
En surmontant mes peurs. 
 



Même si je ne suis pas sereine, 
Et que je ne m’en sens pas capable, 
J’ai envie de le faire pour moi. 
Pour être fière de ce que j’ai accompli. 

 

Rémi 

Pour moi le courage, c’est savoir avancer dans la vie  
Sans repenser aux difficultés qu’on a eu dans le passé. 
Il faut toujours penser à ce qu’on va faire,  
Ce qu’on doit faire  
Et comment va-t-on le faire  
Sans refaire les mêmes erreurs 
Qu’on avait faites dans le passé. 
Si on refait les mêmes erreurs  
Nous retomberons dans les mêmes difficultés. 
Nous avons plusieurs choix possibles pour notre avenir. 
Soit, nous enlevons les pierres de notre chemin  
Pour faciliter notre avancée et celle des autres,  
Soit, nous escaladons la pierre pour avancer et laisser les ennuis bloqués par la pierre 
Soit, nous rentrons droit dans la pierre 
Pour retomber dans les problèmes. 
Si nous n’avons plus de courage ni d’envie  
Notre vie ne sera pas remplie de bonheur et de joie.  
 

 


