
Enquêteur : nom_______________________________________ prénom ____________________________________ 

 

La Joconde a été volée… Le célèbre tableau peint par Léonard de Vinci entre 1503 et 1506 a été dérobé dans le musée 

du Louvre cette nuit… 

A l’aide des indices suivants, aide les enquêteurs à identifier le voleur puis à retrouver l’œuvre d’art la plus célèbre au 

monde. Le tableau en bas de la page te permet de récapituler les indices pour chaque suspect. Le coupable est celui 

qui accumule le plus d’indices contre lui. 

Le coupable est très fort en histoire. Sauras-tu le démasquer, sans te faire avoir par leurs autres remarques ? 

Indice n°1 – A quel millénaire le tableau a-t-il été peint ? 

Anastasie : « trop facile ! c’est au 1
er

 millénaire avant Jésus-Christ ! » 

Balthazard : « je ne suis pas trop sûr… 2
e
 millénaire après Jésus-Christ ? » 

Germain : « pff… un grand expert comme moi sait que c’est au 1
er

 millénaire après Jésus-Christ ! » 

Zoé : « Léonard de Vinci ? Il a, bien sûr, vécu au 3
e
 millénaire avant Jésus-Christ ». 

Indice n°2 – A quel siècle a été peinte la Joconde ? 

Anastasie : « au 16
e
 siècle, j’en suis certaine. Non, ce n’est pas ça ?? » 

Balthazard : « au 17
e
 siècle, c’est tellement évident ! » 

Germain : « au 15
e
 siècle » 

Zoé : « pff, vous m’ennuyez avec vos questions… je pense aussi que c’est au 17
e
 siècle qu’elle a été peinte ». 

Indice n°3 – Une mystérieuse inscription a été retrouvée à la place du tableau : « je vole ce tableau qui n’est pas du 

IXe siècle… ». Que signifie IX ici ? 

Anastasie : « Elémentaire, mon cher Watson : 6 » 

Balthazard : « 11, quoi d’autre ? » 

Germain : « Ils se trompent : 4, évidemment ! » 

Zoé : « je n’en sais rien… au hasard, je dirai 9 ». 

Indice n°4 – Classez ces dates de la plus ancienne à la plus récente : 800 ; -27 ; 1789 ; -200 

Anastasie : « si maintenant vous donnez directement la bonne réponse… 800 puis -27 puis 1789 puis -200 » 

Balthazard : « -27 puis -200 puis 800 puis 1789 » 

Germain : « -200 puis -27 puis 800 puis 1789 » 

Zoé : « c’est tellement facile ! un enfant de CP pourrait vous le dire ! 1789 puis -27 puis 800 puis -200 ». 

Indice n°5 – Tracez un axe chronologique et indiquez sur celui-ci les dates suivantes : 1506 ; -2400 ; -52 ; 1215. Voici 

qu’ont fait les suspects : 

 
 

 Indices  

 1 2 3 4 5  

Anastasie       

Balthazard       

Germain       

Zoé       

Le voleur est donc : 

________________________________ 



« Grrrrrrrr…. J’enrage d’avoir été découvert ! Puisque c’est ainsi, je ne vous faciliterai pas le travail pour retrouver la 

Joconde… » 

Les enquêteurs qui sont au Louvre, à Paris, parviennent à lui arracher quelques indices… Aide-les à retrouver la 

Joconde… 

« J’ai des complices… » : Trace en rouge le parcours de ses complices. 

 

Indice n° 1 – « J’ai des complices… je leur ai donné le tableau et ils ont pris la direction de l’aéroport qui se situe au 

sud de Paris. Quel est cet aéroport ? __________________________________ 

Indice n° 2 – « Je sais qu’ils voulaient se rendre sur le continent américain. » Quand vous demandez aux trois 

aéroports, voici les quatre vols qui sont partis cette nuit-là : 

Le Bourget Orly Roissy 

Istanbul Rome Mexico 

Djakarta New York Londres 

Sao Paulo Le Caire Le Cap 

Lyon Pékin Shanghaï 

Indice n° 3 – « Ils m’ont ensuite envoyé un SMS pour me dire qu’ils rejoignaient la principale chaîne de montagne la 

plus proche » 

Indice n° 4 – « De là, ils ont rejoint la côte la plus proche puis ils ont « emprunté » un bateau ». La police de ce pays a 

ouvert une enquête pour ce vol de bateau. Des témoins lui ont déclaré que la dernière fois qu’ils ont vu le bateau, il 

était sur les côtes d’une île à 1 000 km de là où il avait été volé. 

A quelle île cela correspondait-il ? (voir les lettres A, B, C, D ou E) 

Indice n° 5 – Après de très nombreuses recherches, on a retrouvé le bateau volé et, sur la plage, un coffre avait été 

enterré. A l’intérieur, un message pour le voleur de la Joconde pour lui indiquer où se trouve le tableau : 

« Tu trouveras ce que tu cherches à 30°N et 30°E. Adresse-toi alors au guichet de la principale gare. On te donnera la 

clé d’un coffre ». 

A l’aide de l’atlas, relève le nom de la ville correspondant à ces indications. Localise-la sur ta carte et fais une croix à 

son emplacement en indiquant son nom… d’après toi, comment les complices sont-ils parvenus à cacher la Joconde à 

cet endroit ? 

 

 
 


