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THÈMES : Amour/premier amour, aventure et mystère secret, dictature. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Roman d’aventure. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
La vie d’un Ambassadeur n’est pas toujours facile, encore moins pour ses enfants qui doivent 
suivre les déménagements d’un pays à un autre. Heureusement, Anaïs adore ça : « J’adore 
changer de pays, changer d’école, changer d’amoureux ». Anaïs est très romantique et très 
amoureuse. En prononçant ces mots au début du récit, elle donne au lecteur un avant-goût de 
cette histoire relatant les prémices d’une passion amoureuse (à 11 ans !), et son contexte, c’est- 
à-dire l’école et le régime dictatorial instauré dans les îles Rademaker.  
Le garçon pour lequel Anaïs a un véritable coup de foudre s’appelle Émilio Perez, « un garçon à 
part ». Il est le fils du dictateur Salondas, il est…le secret d’état aux yeux verts, plus précisément 
bleu-vert. 
Narratrice du roman, Anaïs donne au texte un ton un peu théâtral et décalé par rapport à son 
âge, un ton à la fois naïf et exalté : « Dès le début, je l’avais remarqué, mais, tellement sollicitée 
par mes admirateurs, je n’avais pas eu le temps de m’approcher de ce garçon mystérieux ».  
Le texte est aussi plein d’humour et à travers son regard de jeune fille, et sa volubilité, on 
s’amuse des personnages secondaires qui semblent parfois stéréotypés et figés : la gouvernante 
Marie-Ange, le dictateur Salondas, son père, les militaires. 
Au milieu du Pacifique, dans le décor inventé des îles Rademaker, ce roman nous entraîne vous 
l’aurez compris, non seulement dans une histoire d’amour, mais aussi vers des notions plus 
politiques (le régime des dictatures). D’ailleurs, la politique n’est-elle pas souvent un grand 
théâtre ?  
Il finit sur cette phrase romantique « l’aimer pour la vie » et permet d’imaginer les lettres 
enflammées qu’Émilio et Anaïs s’écriront, maintenant que le mystère est éclairci… 
 
Inférence : La peur (peur de ne pas savoir, peur de ne pas être aimé, peur des dictatures…) 
 
Repères culturels importants: Les systèmes politiques, le Pacifique, le rôle des ambassadeurs. 
 
Conseil pour présenter ce livre: Mettre en situation ce qu’est la vie d’Ambassadeur. Chercher si 
les îles Rademaker existent dans le Pacifique. 
 
Liens internet www.ecoledesmax.com  
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FICHE PÉDAGOGIQUE 3e CYCLE / Le secret d’État aux yeux verts 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des oeuvres littéraires (Donner son opinion) 
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’oeuvres explorées. 
                                  Expression de sa perception d’une oeuvre 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire 
Être à l’écoute de ses émotions et de ses sentiments. Se représenter mentalement le contenu 
Se questionner à propos d’une oeuvre. 
Intention pédagogique : Interpréter la fin de l’histoire 
 

 
Il serait intéressant, avant de présenter le livre, de parler de différents systèmes politiques et 
de les associer à certains pays (cf. le site internet des max pour identifier les pays subissant 
une dictature). Vous pourriez également discuter avec vos élèves du rôle des ambassadeurs. 
 
Avant la lecture : Présenter le livre et lire la 4e couverture. Qu’est-ce qu’un secret ?  Qu’est-ce 
qu’un secret d’état?   
Dans cette histoire le secret d’état s’appelle Émilio Perez.  Pourquoi  et comment un jeune 
garçon peut-il être un secret d’état ?  Les enfants formulent des hypothèses que vous noterez. 
  
Pendant la lecture : Lire le livre en présentant quelques illustrations. Prévoir 3 ou 4 périodes 
pour la lecture.  
 
Après la lecture : En sous-groupe, les élèves discutent de la fin de l’histoire à l’aide des 
questions suivantes : 

• Que s’est-il passé dans la dernière nuit ? 
• Quels sentiments les parents de la jeune fille ont-ils ressenti entre la fin de la journée 

d’hier jusqu’au petit matin ? 
• Qu’est-ce que l’ambassadeur pourrait dire à sa fille au petit matin ? 
• Si la jeune fille avait un journal intime que pourrait-elle écrire dans ce journal suite aux 

derniers événements ? 
Suite à cette discussion, l’élève choisira une ou deux de ces questions et écrira dans son carnet 
d’appréciation une réponse qui explique davantage la fin de ce roman selon sa propre 
interprétation. 
Vérifier  (valider) les hypothèses de départ et lire à l’ensemble du groupe quelques réponses 
d’élèves. 
Activité de prolongement : Prolonger l’histoire en écrivant une première lettre adressée à Émilio 
provenant de la fille de l’ambassadeur. 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Grâce au site www.ecoledesmax.com d’autres aspects du livre pourraient être exploités :  

- Les dictatures : Où y en a-t-il sur la planète ? Que se passe-t-il dans ces pays ? 
- Rechercher dans notre pays les ambassades et vérifier le rôle des ambassadeurs. 
- Écrire à quelqu’un qu’on aime. 
- Faire découvrir des poèmes d’amour. 
- Choisir quelques vignettes du livre, les distribuer et demander aux élèves quel moment 

de l’histoire cela leur rappelle. 
Livre en réseau : Émilio ou la petite leçon de littérature de Chris Donner, est la suite du Secret 
d’état aux yeux verts. 
 


