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1. Qui est la Joconde? 
2. Quel musée Arthur et Amandine vont-ils visiter ?  
3. Que se passe-t-il quand Amandine retourne au musée ? 
4. Que découvre Amandine lorsqu’elle arrive dans la pièce  
    où se trouve la Joconde ?  
5. De quoi Amandine est-elle accusée ? Pourquoi ? 
6. Quelle est la particularité du tableau de La Joconde ? 
7. Quel objet la Joconde donne-t-elle à Amandine ?  
8. Pourquoi les voleurs ont-ils peur quand ils sont dans la forêt ? 
9. Que fait La Joconde pour se débarrasser des voleurs ? 
10. a. Quelle invention Léonard de Vinci a-t-il créée?  
      b. Pourquoi ne connaît-on pas cette invention?  
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