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Chapitres 1 à 5 :
1.
2.
3.
4.
5.

Cite le prénom des 3 enfants qui ont gagné le concours.
De quelle matière M. Coruscant est-il professeur ?
Où partent-ils ? Comment ?
Quelle est la particularité de Pierre-Paul ?
Qu’arrive-t-il à M. Coruscant ?

Chapitres 6 à 10 :
1. Quelles hypothèses émet P.P sur la disparition du professeur ? (2)
2. Un indice apparait à a chaleur de la flamme. De quoi s’agit-il ?
3. Qui rencontrent-t-ils sur le quai ?
4. « Il faut le prendre en filature ! »
- Qu’est-ce qu’une filature ?
- Pourquoi faut-il le prendre en filature ?
5. Dans quelle ville se trouvent-ils ?
6. Ils arrivent sur une place connue. Quel est son nom ?
7. A ce moment, quel problème rencontrent les enfants ?

8. Pierre-Paul s’est acheté un sandwich avec ses lires. (p.41)
- Qu’est-ce que des lires ?
- Pourquoi n’est-ce pas des euros ?
9. Pourquoi y avait-il une joyeuse pagaille dans les rues ?
10. Qu’est-ce que la « Ca’ Rezzonica » ?
11. Quelles suppositions font-ils à la suite du message et de leur découverte ? (p. 47)
12. Pourquoi ne vont-ils pas en parler à la police ?

Chapitres 11 à 15 :
1. Que représente XIX – II ?

Laquelle ?
2. Qui est Lucie ?
3. Dans la Gazette de Genève, ils trouvent la photo de M. Mueller. Que dit la légende de la
photo ? (p. 62)
4. Les enfants retournent au musée. Que découvrent-ils à propos de monsieur Longhi ?
5. Quelle nouvelle hypothèse émettent-ils suite aux nouvelles découvertes ?
6. Quel est leur nouveau plan ?

Chapitres 16 à 20 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dans quel endroit Mathilde et Rémi se sont-ils cachés ?
Où est P.P ?
Quel aveu Rémi fait-il à Mathilde à propos du concours ?
Ecris le message laissé par les hommes qui prouve que P.P. a été kidnappé ? (p. 90)
Qui aperçoivent-ils derrière les vitres d’un café ?
Qu’était-il arrivé à monsieur Coruscant ?
Qui est monsieur Colibri ?
Que vont-ils rechercher au musée ?
Que découvre monsieur Coruscant au musée ? Qu’est-ce que cela signifie ?

Chapitres 21 à 25 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que découvre monsieur Colibri sur le message des kidnappeurs ?
Que lui indique-t-il ?
Que voient-ils dans l’hôtel ?
Une poursuite a lieu. A l’aide de quel moyen de transport ?
Que fait P.P pour menacer les ravisseurs ?
P.P est sauvé. Que s’est-il passé ?
Pourquoi Rémi invite-t-il Mathilde et P.P cet été en Bretagne ?

