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Ce livret appartient à : .........................................................................................

Le Dico des mots compliqués ! 1. La transformation du vin 

 Te rappelles-tu comment fait-on le vin ? Remets les étapes dans le bon ordre !

je foule et je presse le raisin

je déguste le vin

je taille la vigne

je fais fermenter mon raisin dans des grands tonneaux

je ramasse le raisin

je plante la vigne

Livret pédagogique 7-12 ans

vigne : arbuste sur le lequel pousse le raisin 
            on appelle aussi vigne la parcelle de terre sur laquelle poussent 
            les pieds de vigne
vigneron : personne qui fait le vin
vignoble : ensemble de plusieurs terrains plantés de vigne
cep : pied de vigne
cépages : différentes sortes (variétés) de vignes
grappe : assemblage de raisins autour d’une tige
pellicule : peau du raisin
sarment : jeune tige de vigne
fouler : écrasser le raisin avec ses pieds ou dans une    
             machine appelée fouloir

7. Dessine l’objet de l’exposition que tu as préféré 
et écris son nom en dessous



2. Complète et Colorie !

Cep, Vrille, Grappe, Racines, Feuilles, Sarment

3. Vrai ou faux ?

5. Qui fait quoi ?

Bouilleur de cru                    Fabrication de tonneau 
Tonnelier                             Cultiver la vigne   
Vigneron                    Distiller l’alcool

4. Je sers à distiller l’alcool
    Te souviens-tu de mon nom ?

1=A, 2=B... décode cette suite de numéros pour retrouver mon nom !

1 12 1 13 2 9 3
- - - - - - -            

6. Quel est l’intrus ?

 Entoure l’objet que tu n’as pas vu dans l’exposition
 Sais-tu à quoi il sert ?

Le vin a été inventé au 20ème siècle

Nous faisions beaucoup de vin à Castellane

Pour fouler le raisin je peux me servir de mes pieds

Le phylloxera est un bête qui attaque la vigne

On fait les vendanges au mois de juin

Lors des vendanges je mets mon raisin dans des paniers

V       F


