
Le courage, c’est l’audace de braver les dangers. Le courage, c’est 
affronter mon frère tous les jours en pensant que c’est le confinement, et 
que ça va durer longtemps. Le courage, c’est le cran d’affronter ses peurs 
Le courage, c’est le sang-froid qu’il faut pour risquer sa vie Le courage, 
c’est le culot de défier ma mère quand elle a travaillé la nuit Le courage, 
c’est la persévérance qu’il faut pour vaincre une maladie. Le courage, 
c’est les ressources qui permettent d’avancer Le courage, c’est rivaliser 
avec ses ennemis tout en restant honnête. Le courage, c’est être infirmier 
en pleine épidémie Le courage, c’est vaincre sa plus grande phobie. Le 
courage, c’est passer à la télé pour la première fois. Le courage, c’est aller 
à l’enterrement d’une personne de sa famille. Le courage, c’est une 
émotion de peur et de persévérance. Le courage, c’est ce poème.  

Ellie ALAMERCERY 5ème 1  

Le courage c’est la plus grande force de l’Homme  

Le courage c’est la volonté, de dompter l’indomptable Le courage c’est oser, ce que les 
autres n’ont jamais fait Le courage c’est la persévérance, pour obtenir ce que l’on veut Le 
courage c’est tenter l’impossible Le courage c’est la vaillance, qui nous encourage à ne 
pas reculer Le courage c’est d’essayer de nouvelles choses Le courage c’est vouloir 
déplacer des montagnes Le courage c’est avancer sans se retourner Le courage c’est 
vaincre ses peurs et ses démons Le courage c’est de l’action mais aussi de la réflexion 

Car, Le courage c’est aussi de savoir abandonner Le courage c’est d’admettre la défaite 
Le courage c’est pouvoir encourager les autres Le courage c’est d’accepter ses défauts 
Le courage c’est savoir avouer ses fautes Le courage c’est accepter de pardonner Le 
courage c’est prendre le temps d’écouter Le courage c’est apprendre à faire confiance Le 
courage c’est être soi-même et s’accepter ainsi Le courage c’est la plus grande force de 
l’Homme ! 

Pauline DUMAS, 5ème 1  
 



Le courage c'est un sentiment, qui nous pousse à faire des choses 
difficiles. Le courage c'est gagner au bras de fer le plus gros des dragons. 
Le courage c'est, seule, toute seule, totalement seule, partir pour l'inconnu. 
Le courage c'est, se sacrifier pour sa famille. Le courage c'est, s'envoler 
pour découvrir la galaxie. Le courage c'est aussi, ne pas bouger, rester là, 
attendre que ça passe... Le courage c'est, surmonter sa peur . Le courage 
c'est, parfois partir. Le courage c'est, souvent revenir. Le courage ce n'est 
pas réussir, mais c'est essayer. Le courage c'est résister, ne pas tomber, 
ou bien quand même se relever. Le courage c'est après une longue 
journée de travail rentrer chez soi Le courage c'est avancer et surmonter 
les obstacles. Le courage c'est nous. Le courage c'est eux. Le courage 
c'est tout !  

Marine EYDALEINE 5ème 1  

 

Le courage, c'est :  
Être un glacier pour garder son sang-froid. La volonté de 
réussir. Vaincre le mépris de certains. Oser dévoiler ma 
personne. M’aventurer dans ton esprit pour te 
comprendre. Résister au soleil sans m’aveugler de sa 
beauté. Te donner la main les yeux fermés, juste en 
confiance. Que seule ta passion suffise pour vivre. Etre 
ton poing si solide. Avoir l’énergie de tenir debout.  

Rachel LASSALLE 5ème 1  

 
 
 



Le courage  

Le courage, c’est s’aventurer dans des endroits dangereux, Le 
courage, c’est être déterminé et audacieux. Le courage, c’est ne pas 
avoir froid aux yeux. Le courage, c’est le meilleur ami des héros et 
des héroïnes. Le courage, c’est agir sans abandonner, Le courage, 
c’est être hardi et foncer tête baissée. Le courage, c’est ne pas avoir 
la chair de poule, Le courage, c’est se mettre à l’épreuve de tout. Le 
courage, c’est oser affronter les dangers comme les chevaliers, Le 
courage, c’est défier avec de l’intrépidité, Le courage, c’est faire 
face aux inconvénients, Le courage, c’est être conscient et vaillant. 
Le courage, c’est être fort comme un lion, Le courage, c’est 
combattre avec patience et la passion. Le courage, c’est surmonter 
une peur, Le courage, c’est savoir ouvrir son cœur. Le courage, 
c’est être volontaire et décider, Le courage, c’est les héros du 
quotidien et leur témérité. Le courage, c’est être solide et résistant, 
Le courage, c’est être courageux tout simplement.  

Salomé COULANGE 5ème 2  

Le courage c’est agir, c’est gravir, c’est l’idée intrépide de partir relever des défis, 
affronter l’appel de la mer. Partir comme un cheval galopant dans les plaines, s’élancer 
comme un oisillon de son nid, oser changer les choses, vaincre ! C’est aussi réfléchir, 
patienter ! Mais sans la peur, le courage n’existe pas, rien n’existerait sans la peur, 
l’inconnu !  

Annlise LAPENE 5ème 2  

 



Le courage, c’est faire face à l’épidémie qui nous ravage, Le courage, c’est 
faire preuve de bravoure comme le font nos soignants, Le courage, c’est 
s’aventurer sur des sentiers jusque-là inconnus, Le courage, c’est la 
persévérance quels que soient les âges, Le courage, c’est se dresser et faire 
de nous des résistants, Le courage, c’est faire preuve de vaillance et ne pas 
s’avouer vaincu,  
Le courage, c’est cette fleur qui résiste à la chaleur, Le courage, c’est 
prendre la mer malgré la tempête annoncée, Le courage c’est la Lune qui dit 
à ses étoiles « continuez de briller », Le courage, c’est savoir se relever 
après être tombé, Le courage, c’est déployer ses ailes même si l’une est 
cassée, Le courage, c’est gravir ce sommet qui nous semblait inaccessible, 
Le courage, c’est entrer dans l’arène comme le ferait un gladiateur, Le 
courage, c’est la gazelle qui affronte le lion pour protéger son petit, Le 
courage, c’est cette lumière en nous qu’il faut garder allumée.  

Analia MILLACET 5ème 2  

Le courage c'est ne pas avoir peur Le courage c'est ne pas hésiter 
pour aider Le courage c'est sentir l'odeur de l'aventure Le 
courage c'est franchir le cap du confort Le courage c'est avoir la 
détermination de ne rien lâcher Le courage c'est se dresser pour 
combattre toutes les situations Le courage c'est la passion 
intrépide de certains héros Le courage c'est la volonté d'avancer 
dans la vie Le courage c'est la résistance contre la peur Le 
courage c'est ce que tout le monde possède sans le savoir Le 
courage c'est ce qu'a une mère pour sauver ses enfants Le 
courage c'est la confiance de réussir Le courage c'est la 
persévérance de bien faire Le courage c'est l'audace de se lancer 
dans l'aventure Le courage c'est tout ce bonheur de ne pas avoir 
peur. Jonathan MIRA 5ème 2 



Le courage, c'est...  

Le courage, c'est la détermination Le courage, c'est se frotter à l’inconnu 
Le courage, c'est faire face à ses peurs, et cela sur la longueur, Le 
courage, c'est quelque chose de spécial de souvent indéfinissable.  

Le courage, c'est ne pas forcément faire attention Le courage, c'est parfois 
essayer de ne pas se faire manger tout cru Le courage, c'est dans le 
coeur, Le courage, c'est résister à des pressions insoutenables.  
Le courage, c'est s’acharner Le courage, 
c'est ne pas abandonner Le courage, ce 
n’est pas rien, Et parfois, ça fait du bien.  

Le courage, c'est quelque chose de mental Le 
courage, c'est souvent crucial. Le courage, 
c'est franchir ses limites Le courage, c'est ne 
pas s’enfuir.  

Le courage, c'est parfois pour faire quelque chose de tout petit, Le 
courage, c'est même pas forcément grand, Le courage, non, ce n’est 
pas riquiqui, Le courage, ce n’est pas non plus géant,  

Le courage, c'est quelque chose de pas croyable ce sentiment indéfinissable qui, parfois, 
se glisse entre nos doigts quand on le prend à deux mains . Non, le courage il faut le saisir, 
c’est comme la chance, tiens ! 

Lilian PIVETTE, 5ème 2 

 



 Le courage c’est traverser des épreuves, Le courage c’est escalader des montagnes. Le 

courage c’est la force infinie de résister, Le courage c’est faire face à son adversaire. Le 
courage c’est la persévérance, la ténacité, Le courage c’est l’audace et la confiance. Le 
courage c’est la détermination à vaincre ses peurs, Le courage c’est s’élancer, et arriver au 
sommet. Le courage c’est un être fort comme un guerrier, Le courage c’est une ressource 
qu’il ne faut pas gâcher. Le courage c’est entreprendre un voyage sans regrets, Le courage 
c’est défier les éléments, Le courage c’est rivaliser avec les dieux. Le courage c’est l’envie 
d’avancer, malgré les difficultés, Le courage c’est agir pour le bonheur des siens. Le courage 
c’est braver les dangers sans crainte, Le courage c’est une flamme d’espoir. Le courage c’est 
l’espérance d’un monde meilleur, Le courage c’est toujours aller de l’avant. Le courage c’est 
croire que tout est possible.  

Loïse BOIDIN-BOHM, 4ème 5  
 
 
 
Le courage c'est se dresser comme un barrage Le 
courage c'est s'opposer au destin Le courage c'est 
surmonter ses peurs Le courage c'est franchir l'infini Le 
courage c'est s'aventurer dans l'univers Le courage c'est 
sortir ses griffes pour se défendre Le courage c'est 
résister aux attaques Le courage c'est être intrépide 
comme un bouquetin Le courage c'est défier le hasard Le 
courage c'est être vaillant comme un guerrier Le courage 
c'est agir tête baissée Le courage c'est être vif comme un 
torrent Le courage c'est être héroïque comme Enée Le 
courage c'est défier ses ennemis Le courage c'est vaincre 
le Covid 19  

Clarence JONES-DUNCAN 4ème 5  



Le courage, c'est nager à contre courant comme Annette Killerman Le courage, c'est 
braver l'interdit comme Wu Zetian Le courage, c'est résister au conformisme comme 
Hamilton Le courage, c'est défier les règles comme Tove Jansson Le courage, c'est 
combattre l'envahisseur comme Lozen Le courage, c'est oser se montrer comme 
Jorgensen Le courage, c'est affronter ses ennemis comme les arbres affrontent le 
vent Le courage, c'est se relever après l'ouragan comme la Nouvelle Orléans Le 
courage, c'est risquer sa vie comme les soignants Le courage, c'est s'élancer comme 
les parachutistes Le courage, c'est tenter de déchiffrer les hiéroglyphes comme un 
linguiste Le courage, c'est avoir du culot comme les suffragettes Le courage, c'est 
faire face à la mort comme les soldats face aux mitraillettes Le courage, c'est faire 
preuve d'héroïsme comme les pompiers Le courage, c'est déjouer les mauvais plans 
comme les policiers.  

Léa HAVASI 4ème 5 
poème inspiré de la série animée Les Culottées, adaptée des BD de Pénélope Bagieu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le courage c'est de dominer ses propres peurs. Le 
courage c'est persévérer après être tombé Le courage 
c'est avoir un mental de vainqueur. Le courage c'est 
être obstiné et savoir se redresser.  

Le courage, c'est savoir se lever chaque matin. Le 
courage c'est la clé de la réussite. Le courage c'est 
venir au secours de quelqu'un. Le courage c'est 
viser l'élite.  

Le courage c'est comprendre sa propre vie. Le 
courage c'est, aussi, dompter l'indomptable. Le 
courage c'est être endurci. Le courage c'est 
réussir l'incroyable.  

Le courage c'est s'aventurer au-delà de ses limites. Le 
courage c'est oser partir vers l'inconnu. Le courage 
c'est patienter jusqu'à la réussite. Le courage c'est ne 
pas avoir peur de se mettre à nu.  

Clara MICHAUX 4ème 5  

 

 

 

 

 



Le courage, c’est rester 5 semaines avec sa famille, volcan en éruption nos yeux 
brillent Le courage c’est mon père qui soigne à l’hôpital, mon héros masqué qui n’est 
pas banal. Le courage c’est accepter de rester à la maison alors qu’il fait beau, la 
flamme de l’amitié tombe alors à l’eau. Le courage c’est attendre que l’isolement soit 
fini, que l’heure tourne et elle n’est point adoucie. Le courage c’est vaincre la maladie, 
montagne qui n’est pas encore franchie. Le courage c’est de faire face à l’ennemi, 
tempête infinie. Le courage c’est la volonté de résister, mais ça ne se fait pas les doigts 
dans le nez. Le courage c’est la solidarité entre voisins, cela est un long chemin. Le 
courage c’est l’audace indomptable, faiblesse non acceptable. Le courage c’est 
l’énergie de combattre, force idolâtre. Le courage c’est la patience à s’efforcer 
d’attendre, le temps doit l’entendre . Le courage c’est l’énergie à faire ses preuves, 
opportunité de se mettre à l’épreuve. Le courage c’est la confiance en soi, pour se fier 
aux autres, il faut d’abord se fier à soi.  
Le courage c’est les vendeurs qui font faillite et qui tiennent bon, ne jamais céder 
à l’abandon. Le courage c’est l’héroïsme résistant à ne pas partir en vacances, 
faire preuve de prudence. Le courage c’est ma maman qui doit supporter ses 
enfants, la patience de l’océan. Le courage c’est les personnes qui souffrent mais 
qui ne se laissent pas abattre, malgré le ciel blanchâtre. Le courage c’est de 
continuer à travailler, même si on est fatigués.  

Manon MILESI 4ème 5  

 

 

 

 



Le courage c’est ne rien lâcher telle une chaîne accrochée. Le 
courage c’est dompter sa peur. Le courage c’est se jeter à l’eau, 

c’est essayer. Le courage c’est se couvrir d’ardeur. Le courage c’est 
surmonter l’insurmontable. Le courage c’est garder son sang-froid en 

toutes circonstances. Le courage c’est d’être indomptable. Le 
courage c’est la patience.  

Le courage c’est ne rien lâcher telle la résistance des portes blindées. Le 
courage c’est ne pas perdre espoir. Le courage c’est la détermination d’une 

épée qui vient frapper. Le courage c’est ne pas croire au désespoir . Le 
courage c’est la mentalité d’un guerrier. Le courage c’est l’intrépidité d’un 
soldat. Le courage c’est s’aventurer vers le plus grand des dangers . Le 

courage c’est la vaillance d’un général .  

Le courage c’est ne rien lâcher, telle la volonté d’un tigre affamé . Le 
courage c’est rester admiratif. Le courage c’est la solidité des rochers 

des montagnes. Le courage c’est la hardiesse des vagues qui affrontent 
les récifs. Le courage c’est savoir résister à la tentation mal. Le courage 

c’est braver les plus hauts sommets. Le courage c’est rendre 
l’impossible possible.  

Le courage c’est ne rien lâcher.  

Simon CATHERINE-BUFFET 4ème 7  

 

 

 



Pour soulever un poids si lourd,  
Il vous faudrait du courage ! Bien 
qu'on ait du cœur à l'ouvrage, Le 
courage, c'est l'espérance.  

C'est sans doute bien, D'avoir 
de l'esprit et de l’ardeur, Et 
d'autres semblables talents, 
Mais vous aurez beau les avoir, 
Il vous faut du courage !  

Pour aller à la guerre, Il vous faut du courage ! Pour affronter une épidémie, 
Il vous faut du courage, et il faut s’unir ! Bref, dans la vie de tous les jours, il 

vous faut du courage.               Eliott CUISINIER, 4ème 7  

 

 

 

 

 

  



Hier, le courage c’était d’avancer sans reculer, Aujourd’hui, le 
courage c’est de rester confiné.  

Hier, le courage c’était de faire face à ses peurs, Aujourd’hui, le 
courage c’est de se cacher de sa peur.  

Hier, le courage c’était de monter au front, Aujourd’hui, le courage c’est prendre 
sa température au front.  

Hier, le courage c’était de porter une épée et un casque, Aujourd’hui, le courage c’est 
de se munir de gants et de masques.  

Hier, le courage c’était d’affronter l’armée russe, Aujourd’hui, le courage 
c’est de se battre contre le virus.  

Hier, le courage c’était de dominer les foules, Aujourd’hui, le 
courage c’est d’éviter la foule.  

Hier, le courage était un lion, Aujourd’hui, le courage 
est une taupe !  

Mais hier, aujourd’hui comme pour demain, Le courage c’est d’être 
déterminé, ne pas pleurer et rigoler.  

Alexandre DUNAND, 4ème 7  

 

 

 



 
En amont, les élèves devaient réfléchir à des citations : en choisir une ou plusieurs et 
justifier leur choix :  
 
1 "Le courage croît (du verbe croître = grandir) en osant et la peur en hésitant"  

2 "Celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles."  

3 "L'important est de faire ce premier pas. Surmonter bravement une petite peur 
te donnera le courage d'affronter la suivante"  

4 " Il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. 
Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire" Georges Clémenceau  

5 " Il est facile de se tenir avec la foule. Il faut du courage pour être seul" Gandhi  

6 "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait" Mark Twain  

7 "L'homme ne peut découvrir de nouveaux océans tant qu'il n'a pas le courage 
de perdre de vue la côte"" André Gide  

8 " N'allez pas où le chemin peut mener. Allez où il n'y a pas de chemin, et laissez 
une trace"  

9 "Le courage, c'est ce qu'il faut pour se lever et parler; le courage, c'est aussi 
ce qu'il faut pour s'asseoir et écouter" Winston Churchill  

10 "Il faut beaucoup de courage pour affronter ses ennemis, mais il en faut 
encore plus pour affronter ses amis" JK Rowling  

11 "Le courage est d'une autre qualité, souvent meilleure", que celui du fort" Yi 
King  

12 "Tous, nous serions transformés si nous avions le courage d'être ce que nous 
sommes." Marguerite Yourcenar  

13 "Aie le courage de suivre ton coeur et ton intuition. Ils savent ce que tu veux 
réellement devenir. Le reste est secondaire." Steve Jobs  

 



14 " Le courage n'est rien sans la réflexion" Euripide 15 "J'ai appris que le 
courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre"  

Nelson Mandela  

 

 
et travailler sur deux poèmes de Carl NORAC :  

« Un petit poème pour y aller » :  

Un poème parfois, ce n’est pas grand-chose. Un insecte sur ta 
peau dont tu écoutes la musique des pattes. La sirène d’un bateau 
suivie par des oiseaux, ou un pli de vagues. Un arbre un peu tordu 
qui parle pourtant du soleil. Ou souviens-toi, ces mots tracés sur un 
mur de ta rue : « Sois libre et ne te tais pas ! ». Un poème parfois, 
ce n’est pas grand-chose. Pas une longue chanson, mais assez de 
musique pour partir en promenade ou sur une étoile, à vue de rêve 
ou de passant. C’est un aller qui part sans son retour pour voir de 
quoi le monde est fait. C’est le sourire des inconnus au coin d’une 
heure, d’une avenue. Au fond, un poème, c’est souvent ça, de 
simples regards, des mouvements de lèvres, la façon dont tu peux 
caresser une aile, une peau, une carapace, dont tu salues encore 
ce bateau qui ouvre à peine les yeux, dont tu peux tendre une main 
ou une banderole, et aussi la manière dont tu te diras : « Courage ! 
Sur le chemin que j’ai choisi, j’y vais, j’y suis ! ». Un poème, à la 
fois, ce n’est pas grand-chose et tout l’univers.  

 

 

 



 

Et « Plus haut » :  

Ne baisse pas les bras, ils sont faits 
pour voler. Laisse tes pieds partir, ils 
sont faits pour chercher. Laisse ta voix 
plus haut, La chanson va passer.  

Doucement, sois au monde.  

Tu quittes ton écran, tu vas où sont 
les autres, tu es déçu parfois, tu dis 
: « Les bras m’en tombent. »  
Ne baisse pas les bras,  
Ils sont faits pour voler.  
Laisse tes pieds partir,  
Ils sont faits pour chercher. 
Laisse ta voix plus haut,  
La chanson va passer 
Ardemment, sois au monde.  

Pour finir, voici un poème de Carl NORAC écrit récemment :  

Carl Norac – Un espoir virulent  

J’ai attrapé la poésie. Je crois que j’ai serré la main à une phrase qui 
s’éloignait déjà ou à une inconnue qui avait une étoile dans la poche. J’ai dû 
embrasser les lèvres d’un hasard qui ne s’était jamais retourné vers moi. J’ai 
attrapé la poésie, cet espoir virulent. Voilà un moment que ce clair 
symptôme de jeter les instants devant soi était devenu une chanson. Ne plus 



être confiné dans un langage étudié, s’emparer du mot libre, exister, résister 
et prendre garde à ceux qui parlent d’un pays mort alors que ce pays 
aujourd’hui nous regarde. À présent, on m’interroge, c’était écrit : « Votre 
langue maternelle ? » Le souffle. « Votre permis de séjour ? » La parole. « 
Vous avez chopé ça où ? » Derrière votre miroir. « C’est quoi alors votre 
dessein, étranger ? » (dessein = but, objectif ici) Que les mots soient au 
monde, même quand le monde se tait. J’ai attrapé la poésie. Avec, sous les 
doigts, une légère fièvre, je crève d’envie de vous la refiler, comme ça, du 
bout des lèvres.  

Carl Norac (né en1960 à Mons, Belgique) – Deuxième poème en tant que Poète National. 
Touché par les familles qui ne pouvaient pas assister à l'enterrement de leurs 
proches pour éviter les contaminations, il a voulu les soutenir dans le deuil en 
créant l'opération « fleurs de funérailles » : il s'agit pour les poètes de rédiger des 
poèmes en hommage aux défunts :  

http://www.poetenational.be/fleurs-de-funerailles/  


