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Résumé : 
À la recherche de pierres précieuses, une géologue trouve une 
jeune orpheline qui vit seule dans une caverne. Avec patience et 
douceur, elle tente d’apprivoiser cette fillette repliée sur elle-même, 
tout en lui parlant de diamants…  
Une grande et belle histoire d’apprentissage, de générosité et de 
découverte de soi 
 
Thèmes : 
Orpheline, géologue, pierres précieuses, diamant, émeraude, 
solitude, mer, caverne, créer des liens 
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◊ ON JOUE AVEC LES MOTS ◊  
 
 
□ Réponds aux questions suivantes sur les péripéties du récit Le secret 
des diamants. 

 
 
1. Trouver le sens contraire du mot souligné. 
 

a) On fait irruption chez elle. 
b) Elle est absorbée par son travail. 
c) Les vagues sont déchaînées. 
d) L’eau les fait reluire. 

 
2. Choisir, parmi la liste suivante, l’émotion principale qui se dégage du 
personnage de K à la page 15. 



 

 

 
Liste d’émotions : Heureuse, triste, peureuse, méfiante. 
 
3. Trouver un nom de ville au Québec qui commence par la lettre « B ». 
Consultez ce site web : http://www.info-villes.com/quebec.htm 
 

 
4. Lire l’extrait suivant (de la page 23) : « Même si la mer s’était un peu 

calmée, il était encore impossible de mettre un pied à l’extérieur. » 
Selon toi, quel est le sens de cette phrase? 

 
5. Vers la fin du chapitre 8, il y a une belle métaphore. La trouver et 

l’écrire.  
 
Réponses : 
1.a) évacuer, fuir; b) détachée, distraite; c) apaisées, calmées; d) noircir, 
ternir. 
2. méfiante. 
3. voir le site web 
4. Les 2 filles ne peuvent pas sortir de la grotte. 
5. p.39 : Au fond des yeux de K brillaient des diamants.  
 
 
◊ À LA DÉCOUVERTE DU ROMAN ◊  
 
 
Ma profession 
● Quelle est la caractéristique principale du métier de géologue? 
 
Réponse : Étude de la Terre. 
 
 
Don de soi 
● Énoncer un moment où tu as fait plaisir à quelqu’un sans rien attendre 
en retour.  
 
 
Arc-en-ciel 
●  Quelles couleurs sont associées aux pierres précieuses? 
 
Réponse :  
Diamant : transparent; Rubis : rouge; Saphir : bleu nuit; Émeraude : 
vert. 
 
 
C’est pareil! 
● Quelle est la ressemblance entre une émeraude et le prénom de Béryl?  



 

 

 
Réponse : L’émeraude est une pierre aussi appelée béryl. Et Béryl est 
géologue. Elle porte bien son nom n’est-ce pas? (p.22) 
 
 

 
Offrande 
● Quel est le cadeau d’amitié que Béryl offre à K? 
 
Réponse : p. 38 : Son émeraude 

 
 

◊ RÉVEILLER L’ARTISTE EN SOI! ◊    
 
Chut!  Il ne faut pas le dire! 
● Révéler un secret jamais dit à personne. 
 
Insomnie 
● Énoncer un moment où tu n’as pas dormi de la nuit tellement tu étais 
excité (e). 
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