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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 ? 

 

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

 

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

famille ? Explique en quelques mots. 

 

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

 

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

 

21. Quel message Chelsea et Nathan reçoivent-ils ? 

 

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

 

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

croiser ? 
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p. 102 à 143 

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

 

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

 

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

 

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

 

28. Quelle est sa réaction face à cette découverte ? 

 

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

 

30. Que donne Nathan à Chelsea ? 

 

p. 147 à 170 

31. Qu’aperçoit Chelsea dans le jardin ? 

 

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

 

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

 

34. Qu’annonce Nathan suite à la réaction de Ian ? 

 

35. Qu’avoue Nathan à ses amis ? 

 

36. Comment se sent Nathan en apprenant qu’Yrsa est au courant de son secret avec Amir ? 
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37. Explique comment Yrsa s’y prend pour faire du chantage à son frère. 

 

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

 

p. 171 à 207 

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

 

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

 

41. Explique le chantage d’Yrsa envers Arjan. 

 

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

 

43. Qui a pris Mark et Yrsa en photo ? 

 

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

 

p. 208 à 243 

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

 

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

 

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

 

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

 

49. Quel autre lourd secret avoue Amber? 
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50. Comment Amber se comporte-t-elle ensuite avec Chelsea ? 

 

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

 

 

 


