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Résumé  

Trois filles ont décidé de faire bouger les choses à Seven Oaks, une université de la côte Est à l’ambiance 
un peu trop masculine à leur goût. La dynamique Violet, suivie de Rose, une fille pleine de principes, 
et de la très sexy Heather, font le meilleur accueil à Lily, nouvellement arrivée, et l’incluent dans leur 
groupe. Elles se donnent pour mission d’aider les étudiants déprimés grâce à un programme 
combinant café et donuts, principes d’hygiène et numéros de danse… 

Dans leur réjouissante croisade, elles vont rencontrer beaucoup de jeunes gens différents, dont 
l’élégant Charlie ; Xavier, une sorte de prince charmant ; Frank, naïf et enthousiaste ; ou encore Thor, 
qui a de l’énergie à revendre. Les quatre demoiselles vont devoir se montrer très habiles pour garder 
la tête froide et protéger leur amitié en évitant de succomber à tout ce qu’elles pensaient éviter… 

Questions 

 
- T’es-tu parfois senti responsable d’une mission ?  

- As-tu déjà eu envie de changer le monde ?  

- En as-tu parlé à tes amis ? Comment ont-ils réagis ? 

- Que penses-tu de la représentation des filles et celle des garçons dans ce film ? 

- Quels sont les sentiments que tu éprouves en regardant ce film ? (4 sentiments principaux : 

Joie, peur, tristesse et colère)  

- Es-tu en désaccord avec certaines idées ou présentations dans le film ?  

- En quoi est-ce que ce film te met en colère ? 

- Quel est le message fort que tu retiens de ce film ? qu’est-ce que tu souhaites partager à tes 

parents ou amis de ce film ? 

 

  


