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"Tirons notre courage de notre désespoir même." 

Sénèque, Questions naturelles, 47 apr J.-C. 

 

"A vaillant cœur, rien d'impossible." 

Devise de Jacques Cœur, [1395-1456] 

 

"Un cœur viril et courageux trouve jusque dans les revers de la fortune de quoi ancrer son espérance." 

Guillaume d'Orange, [1533-1584]. 

 

"On ne peut répondre de son courage quand on n'a pas été dans le péril." 

La Rochefoucauld, Réflexions ou Sentences et Maximes morales, [1616-1665]. 

 

"C'est dans le premier âge qu'on prend les premières leçons de courage." 

Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, 1762. 

 

"C'est dans les grands dangers qu'on voit un grand courage." 

Regnard, Le légataire Universel, 1768 

 

"Le vrai courage est de savoir souffrir." 

Voltaire, Les Pensées philosophiques, [1694-1778], publication en 1862. 

 

"La bravoure procède du sang, le courage vient de la pensée." 

Napoléon 1er, Maximes et Pensées, [1769-1821], publication en 1863. 

 

"Je remplace la mélancolie par le courage, le doute par la certitude, le désespoir par l'espoir,  

la méchanceté par le bien, les plaintes par le devoir...." 

Comte de Lautréamont, Poésies, 1870. 

 

"Le grand courage c'est encore de tenir les yeux ouverts sur la lumière comme sur la mort." 

Albert Camus, L'Envers et l'Endroit, 1937. 

 

"Le courage est une chose qui s'organise, qui vit et qui meurt, qu'il faut entretenir comme les fusils." 

André Malraux, L'Espoir, 1937. 

 

"La guerre est déclarée. J'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai étranglée." 

Jacques Prévert, Paroles, 1946. 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=remplace
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=melancolie
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=par
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=courage
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=doute
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=par
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=certitude
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=desespoir
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=par
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=espoir
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=mechancete
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=par
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=bien
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=les
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=plaintes
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=par
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=devoir
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Cet atelier d’écriture poétique du Printemps des Poètes se présente comme un 

exercice ludique pour donner le courage d’écrire et de jouer avec les mots. 

Mon nom préféré 
 

Quel est votre mot préféré, celui que vous aimez écrire ou prononcer ?  

________________________________________________________  

 

Dites-nous pourquoi ?  Qu’est-ce qu’il évoque pour vous ?  

________________________________________________________  

 

Le courage 

Listez des actions ou des actes courageux suscitant votre admiration : 
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Le portrait courage 

 Si le courage était un animal, ce serait : 

 Si le courage était une couleur, ce serait : 

 Si le courage était un son, ce serait : 

 Si le courage était un parfum, ce serait : 

 Si le courage était un prénom, ce serait : 

 

 

Mon acte de courage 

Écrire un texte autobiographique de quelques lignes à partir de cette phrase : 

Dans ma vie, il m’a fallu bien du courage pour 
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Le texte fendu 
Le poème ci-dessous a été fendu en deux. Il ne reste que la moitié gauche du 
poème. Sauriez-vous compléter la partie de droite de ce texte, de telle sorte qu’il 
devienne cohérent ? 

Du courage 
Il faut avoir le courage de 

De regarder son âme dans 

Au travers de ses fissures 

De ses brisures et de toutes  

Il faut trouver le courage de   

Tous les jours œuvrer,  

Chercher un moyen de 

Se relever et avancer 

Il faut avoir le courage de  

Malgré ses échecs et ses  

Essayer d’oblitérer son 

Agir, réagir et ne jamais 

Il faut trouver le 

De se pardonner  

Ses fautes monumentales  

Avec bienveillance,  

Le courage est une bataille  

Il n’est jamais acquis, 

En nous modelant  

À chaque détour, 

Nashmia Noormohamed, 2017 
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Comparez votre production littéraire avec celle du poème original Du courage de 
la poétesse Mauricienne contemporaine Nashmia Noormohamed. Lisez à haute 
voix votre création. 

Du courage 

 

Il faut avoir le courage    de se faire face, 

De regarder son âme dans   cette glace, 

Au travers de ses fissures   et blessures , 

De ses brisures et de toutes   ses ratures. 

Il faut trouver le courage de   se faire face, 

Tous les jours œuvrer,    demeurer coriace, 

Chercher un moyen de    relever le regard, 

Se relever et avancer,    sans rester hagard. 

Il faut avoir le courage de   se faire face, 

Malgré ses échecs et ses   disgrâces, 

Essayer d’oblitérer son    abjecte lâcheté, 

Agir, réagir et ne jamais   laisser tomber. 

Il faut trouver le     courage de se faire face, 

De se pardonner     ses mauvaises passes, 

Ses fautes monumentales   et ses erreurs, 

Avec bienveillance,    patience et sans peur. 

Le courage est une bataille   quotidienne, 

Il n’est jamais acquis,    et ainsi se construit, 

En nous modelant ;    à chaque jour sa peine, 

À chaque détour,     le cœur se révèle et éblouit. 

Nashmia Noormohamed. 
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Définitions 
Répondez oralement à ces questions : 
Qu’est-ce que le courage ? 
Être courageux est-ce dépasser ses peurs ? 
Faut-il être inconscient pour être courageux ? 
Est-ce que le courage implique une notion de danger ? 
 

Acrostiche 
Écrivez un petit texte qui commence avec les lettres suivantes : 

   C _________________ 
O _________________ 
U _________________ 
R _________________ 
A _________________ 
G _________________ 
E _________________ 
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Reprenez ce texte et essayez de trouver des rimes : 
 

   C _________________ 
O _________________ 
U _________________ 
R _________________ 
A _________________ 
G _________________ 
E _________________ 

Trouvez un pseudonyme pour signer votre poème : 

Faites un Abécédaire avec des mots en rapport avec le courage : 
A comme A__________ 
B comme B__________ 
C comme C__________ 
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Les homonymes 

Composez une phrase cohérente avec 5 mots contenant le son COU- 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Le jeu du petit train 
 

Chacun écrit le début d'une histoire et transmet ce texte à son voisin de droite ; 

qui transmet à son tour son récit à son voisin de droite, qui doit poursuivre le récit 

de son voisin de gauche. Au signal, chacun doit conclure le récit qu'il a entre les 

mains.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Le jeu du dictionnaire 
 

Écrivez 2 par 2 : 

1. Ouvrez le dictionnaire au hasard et retenez un mot qui vous inspire. 

2. Répétez l'opération 9 fois pour obtenir 10 mots. 

3. Ajouter les mots : "audace", "courage", "danger", "peur". 

4. Rédigez un texte cohérent avec ces 14 mots. 

Attention, votre récit doit être suffisamment fluide pour que la lecture semble 

cohérente. 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 
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Le rallye interrompu 
 

Tout le monde commence un texte libre avec le même début ; par exemple  

« La nuit commençait à tomber » et, toutes les 40 secondes, je vais demander à 

l'un d'entre vous de dire un mot que tout le monde devra incorporer dans son 

texte. On fera un tour complet et on lira ensuite nos textes. 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 
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Les médiathèques de Mantes-la-Jolie 
biblios.gpseo.fr 

 

 
 

Georges-Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois 

Tél. : 01 34 78 81 01 
 

- Mardi de 14h00 à 18h00 
- Mercredi de 10h00 à 18h00 
- Vendredi de 10h00 à 18h00 
- Samedi de 10h00 à 18h00 

 
 

 
 

Louis-Aragon 
Place Mendès-France 
Tél. : 01 34 78 99 88 

 

- Mardi de 14h00 à 18h00 
- Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

- Vendredi de 14h00 à 18h00 
- Samedi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 


