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1. Activité d’entrée dans le roman
Avant même de commencer la lecture du roman, analysez la première de couverture, le titre
ainsi que le lien entre ces deux éléments. Émettez alors des hypothèses quant à l’histoire.

1- Etude du titre : Le frère de Simone :
 Avec votre partenaire, décrivez et parlez de votre famille. Est-ce que vous avez des
frères et sœurs ? Si oui, qualifiez et précisez votre relation en utilisant plusieurs
adjectifs. Si non, décrivez les qualités qu'un frère ou une sœur parfait(e) pourrait
avoir. Quel est le rôle d'un frère ou d'une sœur ?
 En utilisant vos propres mots, essayez d’expliquer ce que le titre vous inspire.

2- Etude de la première de couverture et de l’illustration :
Analysez l’illustration du roman : décrivez ce que vous voyez, décrivez physiquement
les personnages et expliquez ce qu’ils sont en train de faire. Peut-on lire des
émotions sur leurs visages ? Quel est, à votre avis, le personnage principal ?

3- Emettez plusieurs hypothèses possibles quant au sujet du livre.

4- Après cette première analyse, lisez la quatrième de couverture et confirmez ou réfutez
vos hypothèses.

5- Au cours de la lecture du roman, vous allez faire la connaissance de plusieurs
personnages. Il s’agit de l’entourage du personnage principal, la jeune Simone. Au fil de
votre lecture, vous compléterez une sorte d’arbre « généalogique » avec les noms des
différents protagonistes, le rapport qu’ils entretiennent avec le personnage principal et
entre eux. Cela vous facilitera l’entrée dans le roman et la compréhension de l’histoire.
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2. Contexte de l’histoire
 Mère adolescente :
Une mère adolescente désigne une femme qui n'a pas encore atteint la majorité et
qui est enceinte ou qui a accouché. On nomme aussi ce phénomène "grossesse précoce".
En Belgique, elles sont près de 7000 jeunes mères chaque année. En France, selon
l'association Gynécologie sans frontières il y a près de 4500 naissances chaque année chez
des mères mineures, soit 3 naissances pour 1000 femmes. L'Angleterre a un taux de
grossesses adolescentes 4 fois plus élevé et les Etats-Unis 10 fois plus élevé. Dans trois cas
sur cinq, les jeunes Françaises optent pour un avortement (IVG : Interruption Volontaire de
grossesse). On constate une baisse des naissances chez les adolescentes qui s'inscrit dans un
mouvement général de recul de l'âge de la maternité depuis trente ans.
Répartition des premières naissances selon l’âge de la mère en France :

Source : Insee, statistiques d’état civil et estimations de population. Rangs de naissance redressés à partir des
recensements 1968,1990 et 2008 et de l’enquête annuelle de recensement 2011.
https://beta.insee.fr/fr/statistiques/1281068

Cette baisse des grossesses précoces peut s’expliquer par l'accès à la contraception
et à l'avortement rendu plus facile. Mais le phénomène qui a toujours existé reste
particulièrement visible dans les milieux défavorisés. Le faible niveau d'éducation ainsi que
les mariages d'enfants représentent deux facteurs déterminants pour les grossesses à
l'adolescence.
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Dans le monde, ce sont les pays les moins favorisés qui comptent le plus de
grossesses précoces :

Source : https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FR-SWOP2013.pdf Page 6-7

Les adolescentes qui tombent enceintes n'empruntent pas un chemin facile dans la
vie. Cela nécessite un accompagnement très important de la famille, de l'école, mais aussi du
côté de l'État. Il est indispensable d'entourer la jeune mère au niveau social, mais l'État
français aide aussi financièrement (différents types d'allocations) et médicalement.
De nombreux établissements proposent une aide, comme "La Maison", dont on parle
dans le roman. Cette institution accueille les jeunes adolescentes enceintes ou qui ont déjà
leur enfant et leur offre le soutien dont elles ont besoin pour pouvoir petit à petit s'insérer
dans la société et trouver leur place en tant que maman. Cela permet aussi à ces jeunes filles
de continuer ou de terminer leur formation et de trouver un travail. Le fait de rencontrer
d'autres ados qui se trouvent dans la même situation leur donne l'impression d'être moins
seules.(http://www.planningsfps.be/activites/violences/victime-violences-conjugales/Pages/trouver-unrefuge-dans-ma-region.aspx )

Pour aller plus loin : extrait d'une émission française de France 2, " Toute une histoire", Elles
sont devenues mères à l'adolescence. https://www.youtube.com/watch?v=AZuSAx9pFhY
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3. Aides lexicales pour les apprenants
a) Le vocabulaire
Page

Mot

5

« casser la coquille »

ici, naître / sortir du ventre de la maman

niquer (vulgaire)

ici, casser

dare-dare (familier)

rapidement

asymptotique

À la manière d'une asymptote (mathématique)

un érable

une sorte d'arbre

des seringats

arbustes à fleurs blanches

une doubleuse

élève qui doit recommencer une année à l'école

médiocre

personne aux capacités intellectuelles moyennes

une blague de Toto

Toto est le nom du héros de nombreuses blagues simples
à comprendre.
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8

9

10

Définition ou explication

« monter en grade »

Ex. : Toto rentre à la maison après sa première journée à
l'école
La maman : - Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses
aujourd’hui ?
Toto : - Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y retourne
demain.
ici, devenir plus important

rutilant(e)

illuminé, étincelant

les géniteurs

les parents

« deux ans à tirer »
(fam.)

il lui reste deux années à faire à l'école

le bahut (fam.)

le lycée

les States

les Etats-Unis

un pote (fam.)

un ami

« les poulains
frétillent du sabot »

les jeunes élèves se réjouissent de revoir les autres
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11

12

13

14

15

feindre de

faire semblant de

le baratin

paroles trompeuses, mensonges

"débrancher son
smartphone »

éteindre son téléphone portable

originel

d'origine

extatique

admiratif, rempli de bonheur

fulgurant

éblouissant

« nom d’un chien »

juron exprimant la contrariété

Foireux (fam.)

qui ne fonctionne pas

bondé

plein, rempli

un clodo (fam.)

une personne qui vit dans la rue, sans le sou

piquer (fam.)

voler

Bousiller (fam.)

casser

un boulot

un travail

la Toile

Internet

le pas-de-porte

somme payée par un commerçant pour pouvoir louer un
magasin

glander (fam.)

ne rien faire

ramer

ne pas savoir quoi faire, éprouver des difficultés

« se la couler
douce »

ne pas devoir travailler

une septantaine

autour de soixante-dix (En Belgique 70 se dit « septante »)

du raffut

du bruit, du désordre

le coco

la tête

le nichoir

la maison d'un oiseau

un toubib (fam.)

médecin
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16

17

18

22

23

24

se tirer (fam.)

partir

une piaule (fam.)

appartement, endroit pour dormir

« un chat dans un
sac »

ne pas faire une bonne affaire

le Net

Internet

un bourge (fam.
péjoratif)

personne qui appartient à la bourgeoisie

le pedigree

origine d'une personne, d'un animal

péteux (vulgaire)

qui se sent supérieur

louper (fam.)

rater

la guindaille

la fête (français de Belgique)

« ça ne fait pas un
pli »

pas de doute

« se fourrer dans le
pétrin »

avoir des problèmes

une panne

un tissu, une étoffe

une pipette

un petit tube de laboratoire en verre

une alèse

une pièce de tissu, de caoutchouc

embobiner

tromper quelqu’un

fringué(e) (fam.)

habillé

« faire une fleur »

faire plaisir à quelqu’un, l’aider

un sale pétrin

une mauvaise situation

au snack

au restaurant fast-food

ça gratte

gratter = irriter la peau, démanger

« ses manèges à
haut rendement »

ses arrangements qui fonctionnent bien

bidon

un mensonge, une tromperie

un râteau magistral

échouer dans une affaire, faire face à une défaite

8

rien à cirer (vulgaire) ne pas s’intéresser à…

25

26

bosser

travailler

« avoir mal à la vie »

faire de mauvaises expériences dans la vie

la prépa d’anglais

« préparation » d’un devoir pour le cours d'anglais

le sabayon

dessert italien à base de jaunes d'œufs

jbcurio / Wikimedia commons

28

29

31

35

procrastiner

tendance à remettre au lendemain une décision ou une
action

au diable vauvert

locution adverbiale : vraiment très loin

la maladie de Bart
Simpson

déformation du mot "Parkinson"

un cul-de-jatte

personne qui est amputée des deux jambes

rien à fiche

voir plus haut : rien à cirer

« Y aller mollo »
(fam.)

agir doucement

une pension

ici, l'argent reçu quand on arrête de travailler à cause de
l'âge

àplace

déformation des mots "à sa place"

la garderie

endroit où les enfants sont gardés avant et après l’école,
en attendant que les parents viennent les chercher parce
qu’ils travaillent

un studio

un petit appartement avec une seule pièce

Monsieur et
madame Untel

"Untel" est utilisé pour remplacer le nom de famille des
personnes concernées et pour désigner n'importe qui

« une petite maison
clé sur porte »

une toute nouvelle maison, dans laquelle tout est prévu

une FIV

une Fécondation In Vitro (artificielle)
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36

hydrofuge

qui empêche l'eau de passer

un moignon

partie restante d'un membre arraché ou amputé

une boule à zéro

se raser complètement la tête

une bestiole

une petite bête, un insecte

« avoir le temps de
dire ouf »

un temps très court

38

foirer (vulgaire)

rater quelque chose

39

la lutte des classes

Théorie qui analyse les confrontations entre les
différentes couches de la société

un érudit

personne qui sait beaucoup de choses

les arêtes d’un
poisson

partie osseuse des poissons

le gosier (fam.)

la gorge

se mutiler

vouloir se faire du mal en se coupant

moucharder

dénoncer quelqu’un, rapporter

« Tope là »

frapper la main de l'autre pour montrer qu'on est d'accord
avec lui

37

40

43

corigif.free.fr

44

caillant (fam.)

très froid

47

roupiller

dormir

un crâne d’œuf

expression pour désigner quelqu’un qui est chauve

« être de piquet »

devoir tenir la garde

48

zapper

changer de chaîne de télévision ici, ne pas faire attention

49

la compta

abréviation pour "la comptabilité", les finances

50

« c'est le gratin »

élite de la société ici, expression péjorative, ironique

52

une sarbacane

tube avec lequel on lance
des petits projectiles en
soufflant
Yves Picq Wikimedia commons
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55

« percer la coquille » expression : essayer de découvrir la vraie personnalité de
quelqu’un pour comprendre ses problèmes et pouvoir
l'aider
« faire un crochet »

faire un détour

intersidéral

qui est situé entre les astres, ici immense

faramineux

extraordinaire, grand

57

une addition salée

Ici : moment dans la vie où les problèmes sont très (trop)
nombreux

58

être scié(e) (fam.)

être stupéfait

59

s'emballer

être pris d'un grand enthousiasme pour quelque chose

se taper quelque
chose

faire quelque chose

le réassort

des nouvelles marchandises

60

miteux

pauvre, misérable

61

des points de suture

Le terme suture provient du latin « sutura » de « suere »
et qui signifie coudre. Ici, cela signifie recoudre une plaie
pour lui permettre de se refermer et de guérir.

« de maille en
maille »

ici, petit à petit

62

le souper

le repas du soir

63

une andouille

un type de saucisse ici, une personne stupide

une cannette

bouteille de 33 cl

« à qui mieux
mieux »

À l'envi, avec enthousiasme, avec surenchère

un routier

quelqu’un qui conduit un camion et passe son temps sur
les routes

le gosse (fam.)

l'enfant

« avoir la rage »

être énervé

La Maison

établissement en Belgique qui accueille et aide des jeunes
mamans et leur bébé

56

65
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66

la réunionite aiguë
(néologisme)

le fait de vouloir toujours organiser des réunions,
s'occuper de choses, des gens, de manière exagérée.

l'Etat-providence

Etat qui intervient dans le domaine économique et social

« en horaire
décalé »

un emploi du temps aménagé par rapport à son travail

des tergiversations

faire traîner les choses en longueur pour éviter une
décision

68

« se faire du
mouron »

se faire du souci pour quelque chose ou quelqu’un

70

aride

sans humidité, sec

se coltiner (fam.)

supporter avec peine la présence de quelqu’un

« pigeon » (fam.)

personne naïve, facile à tromper

papoter

discuter

« prendre maths 6 »

choisir les maths comme option principale (coefficient 6)

des langes

couches-culottes pour les bébés

une atonie vésicale

affaiblissement de la vessie

la Saint-Val

La Saint-Valentin, jour des amoureux (le 14 février)

77

troquer

échanger

78

hoqueter

avoir le hoquet (bruit rauque qui provient des cordes
vocales)

79

nickellement

très bien (français de Belgique)

un sparadrap

bande adhésive de tissu et de plastique utilisée comme
pansement ou pour le maintien d'un pansement

81

« ne pas être piqué
des vers »

avoir du mérite, ne pas être mauvais, propos intelligents

85

« aller aux asticots »

mourir et se faire enterrer

être soufflé

être impressionné

un thrombus

un caillot de sang

une valvule

repli membraneux qui dirige les matières et le liquide dans
un sens particulier

67

73

74

76
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91

rouspéter

montrer en paroles son mécontentement

94

l'anoxie

pas assez d'oxygène dans les organes/tissus humains

95

un doudou

ours en peluche ou morceau de tissu dont les petits
enfants ne se séparent jamais

99

fanfaronner

se vanter

100

« allons-y mon kiki »

C'est parti !

101

Fifi Brindacier

Pipi Langstrumpf

103

Grand Corps Malade

Chanteur français, de son vrai nom Fabien Marsaud. Il
contribue à la popularisation du slam en France.

107

débarbouiller

laver quelqu’un, en particulier son visage

la collation

repas léger que l'on prend à tout moment de la journée

108

« manger quelqu’un
tout cru »

adorer quelqu’un

109

une délatrice

dénonciatrice, rapporteuse

110

« gober un
mensonge »

croire directement un mensonge

un mouchard

dénonciateur

« la moutarde lui
monte au nez »

s'énerver de plus en plus

"crénom de nom"

juron

115

un titulaire

le professeur principal d'une classe (français de Belgique)

116

être barge

être fou

117

la quille

la libération

118

un AVC

un Accident Vasculaire Cérébral

123

une moambe

repas d'Afrique centrale à base de viande et de noix de
palme

124

réveillonner

faire la fête pour le réveillon (généralement, le Nouvel An)

125

« se taper
l'incruste »

s'inviter dans un groupe où l'on n'est pas attendu

113
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126

les allocs majorées

allocations plus importantes

le minimex

en Belgique, revenu minimum d'insertion

un nœud pap

nœud papillon

127

Chialer (fam.)

pleurer

128

une sépulture

une tombe

se mouiller

prendre des risques

« passer à la
trappe »

disparaître sans laisser de traces

« foutre le cafard »

rendre triste, déprimer

136

Papakitaime

Papa qui t'aime

137

un blaireau

brosse de poils fins utilisée pour savonner la barbe

tantôt

tout à l'heure

pioncer (fam.)

dormir

140

« se tirer fissa »
(fam.)

partir très vite

141

chelou

verlan "louche", bizarre

142

des élucubrations

divagations, extravagances

144

glander

ne rien faire

le Standard

grande équipe de foot belge située à Liège

129

Snakes035 / Wikimedia commons

les Diables rouges

équipe nationale de foot de Belgique

habillé en mauve

Le mauve est la couleur d'une autre grande équipe de foot
belge, Anderlecht.

Luctor IV / Wikimedia commons
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145

« dur de
comprenure »

avoir des difficultés à comprendre

« Silence radio »

pas un seul bruit/une seule parole

grouiller

se trouver quelque part en très grand nombre

la caillasse

cailloux, pierres

150

« avoir une ampoule
aux pieds »

se faire mal aux pieds, avoir des cloques

152

« ce n’est pas à côté
de la porte »

c'est loin

155

« ce genre de
salade »

propos peu crédibles, mensongers

158

un gaillard

enfant rusé

160

guindailler

faire la fête (français de Belgique)

161

le cuberdon

bonbon traditionnel en Belgique, à base de sucre, de
gomme arabique et de saveurs fruitées

148

DimiTalen / Wikimedia commons
162

se rétamer (fam.)

tomber

À donf

verlan, à fond ; bien, beaucoup

163

une maison de repos établissement pour les personnes âgées

164

avoir sa dose

en avoir plus qu'assez

« ne pas pouvoir se
regarder dans la
glace »

avoir honte de ce qu'on a fait

ça déchire (fam.)

C'est vraiment bien, c'est super !

pile-poil

parfait, tout juste

« se casser la
gueule » (fam.)

tomber

165
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166

un bobo

une blessure

roupiller (fam.)

dormir

« boire cul-sec »

boire le contenu d'un verre en une seule fois

169

« ouvrir les
robinets »

ici, commencer à pleurer très fort

172

un pion

un surveillant

173

« donner du galon »

flatter quelqu’un

175

un grand dys

abréviation de "dyslexique" : qui a des difficultés
d'apprentissage en ce qui concerne la lecture et
l'orthographe

« faire un raz de
marée »

phénomène brutal et massif qui bouleverse une situation
sociale
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b) Les passages en italique
Les passages en italique représentent les discussions que Fred, le fils de Simone, a
avec sa psychologue. Il lui raconte des histoires, qui parlent à chaque fois d'un objet volant,
et la psychologue peut ainsi en extraire certains éléments issus du réel et arriver à
comprendre ce qui est arrivé lors de l'accident.
Page
5-6

12

Sujet

Éléments réels

Un petit oiseau qui casse sa coquille pour
sortir. Il s'envole, mais il se rend compte
qu'il n'a pas d'ailes et tombe, pour atterrir
sur un trampoline.

- s'envoler

Un volcan en éruption.

- brûlure

- tomber

- Teddy Fred
20

Il se trouve dans une bulle de savon qui
s'envole par la fenêtre à cause d'un courant
d'air.

- fenêtre ouverte

26

Nouveau sport de Dieu : le lancer de bébé.

- le fait d'être projeté d'une
grande force

33

Une graine qui a commencé à pousser et qui
s'est transformée en graine d'oiseau. Une
fois sorti de terre, l'oiseau s'est envolé.

- le fait de vouloir grandir et de
continuer à vivre

44-45

La fumée blanche dans le ciel, provoquée
- la sensation de froid
soit par un avion, soit par un enfant qui vole.
La fumée permet de tracer des mots dans le
ciel.

52-53

Le lancer d'objets grâce à une sarbacane.
- brûlure
Objet créé par Frangipane pour le fils du
géant Merveilleux. Merveilleux junior a alors - voiture mal garée
récupéré l'enfant et l'a lancé.
- aucun souvenir entre
l'expulsion et l'arrivée

63

Quand on secoue une bouteille de
champagne, le bouchon est envoyé à l'autre
bout de la pièce. Soit on vise quelque chose,
17

- impossible de savoir pourquoi
c'est arrivé

soit c'est le hasard.
81

Casserole à pression.

- distraction du conducteur
- c'est le seul à être identifiable
après l'accident

90

Lancement d'un missile.

- c'est le résultat du destin

98

Éternuement du roi Bavarois. Son nez est
tellement énorme qu'avec un rhume, il peut
remporter une guerre, agrandir son
royaume et décider de la météo.

- l'endroit de l'accident : une
station-service

105

Le lance-pierre est un jouet ancien. Ici, le
"lance-Fred" est composé d'une boîte
métallique

- la voiture (boîte métallique)
- le choc est venu de côté
- il faut avoir un ramasseur

113

Cupidon s'est absenté un instant pour aller
aux toilettes et son père s'est amusé avec
son arc à flèche. Il a touché la mère de la
fille qui était visée, au lieu de la fille ellemême. Quand Cupidon est revenu, il a dû
tout rattraper.

- la présence de deux mamans
et le fait que Simone est
tombée enceinte sans le vouloir
alors que sa mère rêvait d’un
deuxième enfant

120-121

Dans l'histoire, Bil et Boquet sont deux
personnages. Cependant, ces deux noms
font référence à un jeu, le bilboquet, où il
est question de lancer une boule, attaché à
un pied par une corde, et de réussir à la
placer sur l'extrémité du pied. Lancé par le
roi Henri III, qui était très fâché à cause de
ses médecins, Bil s'est transformé en Fred.

- le fait d’être lancé, puis rattrapé.

130-131

Histoire de trois cigognes, Charlotte,
Nougatine et Madeleine (trois noms de
gâteau). Elles doivent transporter un
paquet, mais l'oublient un peu partout.
Finalement, elles décident de faire le voyage
ensemble mais perdent l'enfant en cours de
route. L'enfant finira sa course

- blessures sur tout le corps
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fameusement égratigné.
140

Une blague est racontée, mais elle ne fait
rire personne et met plutôt les gens mal à
l'aise à cause de son sujet (l'accident du
tunnel du Mont-blanc).

- accident avec sang

148

Cette fois-ci, Fred se compare à un
astéroïde, ou plutôt un météroïde, qui se
transformera bientôt en une météorite.

- vœux grâce aux étoiles filantes

156

Il se représente comme un pet et énumère
toutes les sortes de pet qui existent.

- pas d'expulsion, mais un envol

162

L'explosion d'un avion surtout visible dans le
journal et pas en vrai. Mais il n'a pas
rencontré d'avion durant le vol.

- pas de ceinture, comme sa
maman

170

Le jeu des parents pour avoir des enfants.
Fred explique ensuite qu'il est né plusieurs
fois : la première fois dans le ventre de sa
mère, ensuite à l'hôpital, et enfin
directement après l'accident de voiture.

- père inconnu
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- fenêtre ouverte
- atterrit dans les bras de sa
mère

- Simone n'a pas remarqué tout
de suite qu'elle était enceinte

4. Activités
Compréhension :
 Explique l'avis de la mère d'Hugo à propos de sa nièce Simone : "Elle aurait mieux fait
de mourir, après ce qu'elle a fait à ses parents. Il y aurait eu une justice". (p.15)

 Dessine l'appartement de Simone, en te basant sur les descriptions du livre.

 Après avoir donné un aperçu de la vie de famille de Simone quand elle était jeune et
insouciante, décris la réaction des parents de Simone – surtout la réaction de la
maman – à l'annonce de la grossesse de Simone.

 Les histoires de Teddy Fred sont racontées par Simone dans un but particulier. Quel
est ce but ? Par exemple, à la page 42 : « Teddy Fred qui n'a peur de rien sauf des
poux. »

 Qui est Gamila et quel est son rôle dans l'histoire ?

 Décris la relation entre Edouard et son père.

 Les voisins de Maurice, qui s’appellent Roseline, et son mari Monsieur Pierre, lui ont
joué un mauvais tour. Quelle est la situation dans laquelle se trouve Maurice ? Qui
aidera finalement Maurice quand celui-ci sera à l'hôpital ?
 Quel est le rôle des chapitres en italique ?
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Production écrite :
 Dans son journal intime, Louise décrit sa rencontre avec Simone ainsi que sa
première visite dans son studio, où elle a fait la connaissance de Fred. Ecris ce
passage.

 En surfant sur Internet, Thibault est tombé sur une page consacrée à la vie de famille
avec une personne handicapée. Imaginez le commentaire de Thibault aux lecteurs,
dans lequel il décrira son quotidien, l'amour qu'il porte à sa sœur, mais aussi les
choses qui l'énervent beaucoup.

 Inventez une histoire concernant Teddy Sissi, la peluche de Simone, quand elle était
petite.

 Imaginez ce que va décider l'héritier de Maurice concernant la maison de ce dernier.
Écrivez la lettre qu'il enverra à Hugo et qui contiendra sa décision et les démarches
entreprises.

 Le soir du Nouvel An, les invités de Simone participent à un jeu proposé par Louise :
tout le monde écrit un vœu sur un bout de papier. On mélange tous les bouts de
papier et on essaie de retrouver qui a écrit quoi. À vous de jouer !

 A la fin du livre, Louise se rend à l'école pour plaider en faveur de Simone, qui est
accusée de tricherie. Imaginez ses arguments.

 Simone écrit un livre pour raconter sa vie. De quoi va-t-elle parler ?
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Production orale :
 Débat : Pourquoi être mère trop jeune pourrait-il être un problème ? Comment
Simone s'en sort-elle ? Ces jeunes célibataires ne passent-elles pas à côté de leur
jeunesse ?

 Expliquez, en utilisant vos propres mots, la remarque de Louise : "Peut-être que nos
secrets servent à nous protéger un peu".

 Les trois élèves Simone, Louise et Thibault, ont chacun un secret qui leur rend la vie
difficile.
Thibault connaît certaines choses parce que son père est l'avocat du
père de Louise, Louise parce qu'elle vit avec Simone depuis quelques
jours et Simone parce qu'elle a regardé dans le registre des
commandes. (p. 87)

Imaginez un dialogue entre les trois jeunes, lors duquel ils acceptent de se livrer.

 Louise et Simone discutent à propos de leur amitié. Êtes-vous d'accord avec Louise
quand elle affirme qu'elles sont "encore mieux que des sœurs". (p. 138) ? Parlez-en
avec votre camarade de classe.

 L'avenir des jeunes après le bac : comparez la situation dans le livre avec votre propre
avenir.

 Discutez à propos de l'affirmation suivante "Les jeunes sont-ils nécessairement les
victimes de leurs parents ?" (p. 88), en puisant des exemples dans les vies de Simone,
Louise, Thibault et Edouard.
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Tâche intermédiaire :
Presque tous les élèves du lycée se sont retrouvés chez Simone après avoir appris
que l'école voulait renvoyer Simone sans même lui laisser le temps de se défendre. Imaginez
que vous faites partie de ce groupe. Comment agiriez-vous pour changer la situation ?

Au fil de la lecture :
 Pendant la lecture, prenez des notes concernant l'accident de voiture des parents de
Simone. Quand vous avez assez d'éléments, écrivez un article de journal (genre "fait
divers") à propos de cet accident. Ensuite, compare avec l'explication de l'accident à
la page 166.

5. Tâche finale
Louise, Thibault, Simone, Fred, Edouard et Hugo se rencontrent dix ans plus tard, à une
soirée de retrouvailles des anciens élèves. Imaginez leur rencontre.
Vous travaillerez pour cela en groupes. Chaque groupe sera responsable d’un personnage du
roman. Réfléchissez ensemble à ce que ce personnage est devenu : ville, âge, famille,
études/carrière, vie familiale, etc. Parlez ensuite en détails de deux étapes difficiles de leur
vie qu’ils auraient vécues et des aides qu’ils auraient reçues pour trouver des solutions, et de
la part de qui.
Vous résumerez vos résultats sous forme d’affiches que vous présenterez au reste de la
classe.
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