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Activité de lecture 

SCHOOLFEEST 

van Simone KORTSMIT 

(suite et fin) 

Lis le roman attentivement et réponds aux questions suivantes en français.  

p. 66 à 101 

16. A quoi pense Nathan en regardant une mère et son enfant jouer sur la plage ? 

Il pense que c’est lui qui aurait dû mourir et pas sa sœur. 

17. Quelle qualité Nathan admirait-il chez sa petite sœur Yrsa ? 

Elle faisait tout à fond, pleine de conviction. Elle savait ce qu’elle voulait. 

18. Quel événement vient de bouleverser la vie du père d’Yrsa et par extension celle de toute sa 

famille ? Explique en quelques mots. 

Non seulement il a récemment été en burn out, mais en plus il vient d’être licencié de son 

entreprise. Eux qui avaient été tellement habitués au luxe, vont maintenant devoir se 

contenter de moins.  

19. Pourquoi Yrsa tient-elle tant à son job d’étudiant et qu’aime-t-elle dans ce job ? 

Elle a plus que tout besoin d’argent. Les clients différents font en sorte que ce n’est jamais un 

job ennuyant. 

20. Bien qu’Yrsa soit gentille, quel avis négatif Amber a-t-elle d’elle ? 

Elle pouvait te laisser tomber comme une vieille chaussette. 

21. Quel message Chelsea et Nathan reçoivent-ils ? 

Un message anonyme disant : « Doux souvenirs. Yrsa ne mérite pas ce week-end. A quel 

point connaissais-tu Yrsa ? » 

22. Qui est Imogen et quel est son lien avec Mark ? 

C’est la prof de néerlandais. Elle flirte avec Mark. 

23. Que découvre Yrsa le soir où elle se cache dans une alcôve alors que son frère manque de la 

croiser ? 

Elle découvre que la petite amie de son frère est en fait un petit ami. 
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p. 102 à 143 

24. Pourquoi est-ce plus difficile pour Amir d’assumer son homosexualité ? 

Il a été éduqué dans une culture où l’homosexualité n’est pas bien acceptée. 

25. Quel sentiment éprouve Yrsa vis-à-vis de son amitié avec Chelsea ? 

Elle se demande ce qu’elle fait encore avec elle et si ça ne serait pas mieux de terminer cette 

amitié. Depuis que sa vie a changé (au niveau financier, ce n’est plus pareil), leurs vies ne 

sont plus parallèles. Elle ne peut plus se permettre de faire les magasins comme avant. 

Chelsea ne sait pas ce que c’est de travailler dur pour gagner un peu d’argent. 

26. Selon Amber, pour quelle raison Yrsa s’est-elle suicidée ? 

Elle a été harcelée sur les réseaux sociaux et ne savait plus quoi faire ni comment vivre avec. 

27. Qui Yrsa voit-elle dans la voiture et comment se sent-elle ensuite ? 

Elle voit Mark et Imogen qui s’embrassent. Yrsa ne sait plus réfléchir, il y a un court-circuit 

dans son cerveau.  

28. Quelle est sa réaction face à cette découverte ? 

Elle décide de les filmer avec son téléphone. 

29. Pourquoi Chelsea se sent-elle coupable envers Yrsa ? 

Elle pense qu’Yrsa lui en voulait d’être encore si gâtée et à l’aise financièrement. Elle s’en 

veut d’avoir été méchante. 

30. Que donne Nathan à Chelsea ? 

Une photo en noir et blanc d’Yrsa avec Mark ; celle qui a été publiée sur les réseaux. 

p. 147 à 170 

31. Qu’aperçoit Chelsea dans le jardin ? 

Elle voit une petite lumière qui disparaît aussitôt.  

32. Quel est le sentiment constant de Chelsea dans cette maison ? 

Elle a sans arrêt l’impression que quelqu’un les surveille. Peut-être Mark. 

33. Quel est l’avis de Ian à ce sujet ? 

C’est la chose la plus stupide et improbable qu’il ait jamais entendue. Il rappelle qu’Yrsa a fait 

une lettre d’adieu. 
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34. Qu’annonce Nathan suite à la réaction de Ian ? 

Il annonce qu’il n’y a jamais eu de lettre d’adieu. 

35. Qu’avoue Nathan à ses amis ? 

Il a fait des choses qui vont les décevoir, et même les choquer. 

36. Comment se sent Nathan en apprenant qu’Yrsa est au courant de son secret avec Amir ? 

Il se sent soulagé et heureux. 

37. Explique comment Yrsa s’y prend pour faire du chantage à son frère. 

Elle le menace de tout raconter sur sa relation avec Amir s’il lui demande d’être remboursé.  

38. Quand Nathan annonce-t-il à Amir que sa sœur est au courant de leur relation ? 

Trois jours avant la mort d’Yrsa. 

p. 171 à 207 

39. Explique le pacte que Chelsea et Yrsa ont fait à l’école primaire. 

Elles font un pacte de sang pour jurer qu’elles seront toujours sœurs. 

40. Explique la dispute entre Chelsea et Yrsa le soir avant sa mort. 

Yrsa était en colère contre Chelsea car elle pensait qu’elle avait pris la photo d’elle et Mark. 

La dernière chose que Chelsea lui a dite était qu’elle pouvait mourir. 

41. Explique le chantage d’Yrsa envers Arjan. 

Elle savait qu’il avait hacké le site de l’école pour modifier une cote. Elle lui a donc demandé 

de changer des points à elle (math, économie) sans quoi elle irait tout raconter. 

42. Quelle personne s’immisce dans la maison sans y avoir été invitée ? 

Margot, la fille d’Imogen la prof de néerlandais. 

43. Qui a pris Mark et Yrsa en photo ? 

Margot, pour la montrer à sa mère. 

44. Pour quelle raison la mère de Margot est-elle embarrassée ? 

Son mari a vu la vidéo d’elle et de Mark. De plus, Yrsa fait du chantage et menace de la 

poster sur les réseaux sociaux. 
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p. 208 à 243 

45. Pour quelle raison est-il difficile pour Margot de pardonner à Yrsa ? 

Car elle a tout cassé dans sa vie. 

46. Selon Amber, pour quelle raison Yrsa a-t-elle mis fin à ses jours ? 

Les ados font souvent des choses étranges et inexplicables. 

47. Que tient Chelsea dans sa main sur la plage ? 

La carte que Mark a donnée à Yrsa. 

48. Quel lourd secret datant de la fête scolaire Amber avoue-t-elle à Chelsea sur la plage ? 

Elle a été violée. 

49. Quel autre lourd secret avoue Amber? 

Elle a poussé Yrsa sur le toit. Tellement fort qu’Yrsa a perdu l’équilibre et a basculé. 

50. Comment Amber se comporte-t-elle ensuite avec Chelsea ? 

Elle traîne Chelsea dans la mer pour la noyer. 

51. Que voit Amber sous sa fenêtre en pleine nuit ? 

Elle voit Ian et Yrsa qui s’enlacent et s’embrassent. Ils rient. Soudain, Yrsa voit Amber et lui 

adresse un regard triomphant.  

 

 

 


