
 
Students entering FRENCH 3 in the fall of 2021 will read chapters 1-7 (to p. 47) in 

Le Vol de la Joconde 
Due date: Monday, September 13, 2021 

and answer the following questions thoroughly, in French and in complete sentences. 
Answers are to be written or typed in a separate sheet of paper, not in the text. 

1. A la fin du premier chapitre, Jean-Pierre se trouve « en plein Paris, dans la rue, à six heures et 
quart du matin en pyjama. » Expliquez pourquoi et ce qu’il fait dans la rue en pyjama. 

2. Pourquoi est-ce que Jean-Pierre et son ami Jacques vont au Louvre ? Que voient-ils quand ils se 
cachent derrière une colonne ?  Qu’est-ce qu’ils découvrent de la tante de Jacques juste après ? 

3. Pourquoi est-ce que c’est important que ce soit mardi quand on découvre que la Joconde a 
disparu ? Expliquez ce que Chantal dit à ce sujet. 

4. Qui sont les deux suspects mentionnés par Inspecteur Granger, le patron de Chantal ? 
Qu’apprend-on de ces deux suspects ? 

5. Décrivez le vieux monsieur que Jean-Pierre et Jacques espionnent devant le Louvre. Que fait-il et 
pourquoi est-ce que les deux garçons décident de le suivre ?  

6. Décrivez le système de sécurité pour protéger Mona Lisa avec tous les détails (chapitre 5). Est-ce 
que c’est un vol facile ? Qu’en pensez-vous ? Justifiez votre réponse. 

7. Qui est Lavallière et qu’est-ce que Jean-Pierre et Jacques apprennent sur lui ? et Chantal ? 
8. Qui est-ce que Jean-Pierre et Jacques rencontrent au Louvre quand ils reviennent avec du 

chewing-gum pour Chantal ? Que raconte-t-il sur la Joconde et la journée du vol ? Qu’est-ce qu’il 
offre de faire pour les garçons ? 

9. Comment est-ce que Jacques sait que Leroux n’est pas marié ? Qu’est-ce qu’il remarque sur sa 
chemise ? 

10. Donnez une description de ces quatre personnages principaux.  Mentionnez leurs activités,  leur 
personnalité, leur travail, leur âge, etc. Écrivez au moins QUATRE phrases sur chaque (EACH) 
personnage. 

Jean-Pierre  Chantal  Jacques  Inspecteur Granger 

Answer the questions in your own words and do the work on your own.  Do not consult another person or 
any electronic translator service, online or computer-based.  If you use a dictionary, please indicate which 
one you used.  If you quote from the text, be sure to quote sparingly, quoting just several words or a short 
phrase to illustrate your point.  Be sure to use quotation marks and cite the page number in parentheses 
directly after the quotation. 

It is expected that students’ summer work reflects their individual efforts in accordance 
with the school’s academic integrity policy. 

 
Text – Le Vol de la Joconde, Zahler    ISBN: 978-0-87720-483-1    AMSCO, 1987 
[*This is one of the texts students will use during the school year 2021-22.] 
 
To order:   

Please order early and avoid a potential backorder delay in August. The school's online 
bookstore – Etech campus- can be accessed via the quicklinks section of the RCDS’ website: 
www.ryecountryday.org 


