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 1) Comment s’appelle un pied de vigne ? 
Entoure la bonne réponse :

A) Un tronc

B) Une branche

C) Un cep

D) Un pieu

2) A l’origine la vigne vient d’un autre pays, 
 sais-tu lequel ?  Entoure la bonne réponse :

                                     
Italie        Espagne      Portugal     Hongrie

3) Comment s’appelle la cueillette du raisin pour  
 en faire du vin ?  Entoure la bonne réponse :

A) Le ramassage

B) La cueillette

C) Les vendanges

4) La vigne a besoin de trois éléments principaux  
 pour produire de jolies grappes de raisin.   
Entoure la bonne réponse :

A) Pluie + Vent + neige

B) Air + Soleil + pluie

C) Vent + chaleur + grêle

   
   L

e sais-tu ?



5) Sais-tu quel est l’élément du raisin qui apporte  
 la couleur au vin ? 
Entoure la bonne réponse :

6) Un cépage, c’est ?  Entoure la bonne réponse :

A) Une variété de raisin

B) Une maladie 

C) Un outil pour vendanger

7) A quelle période de l’année penses-tu que nous  
 ramassons le raisin ?  Entoure la ou les bonnes réponses :

A) Le printemps

B) L’été

C) L’Automne

D) L’hiver

8) Entoure la partie du corps dont on se servait  
 à l’époque, pour écraser le raisin et en  sortir  
 du jus ?  Entoure la bonne réponse :



9) Si tu venais vendanger chez nous, de quoi  
 aurais-tu besoin ?  Entoure les bonnes réponses :

Râteau         Panier          Tournevis          Sécateur

10) Selon toi, que veuT dire la phrase suivante :  
 « Ce vin a une belle robe »  Entoure la bonne réponse :

A) Ce vin a bon goût

B) Ce vin a une jolie couleur

C) Ce vin a une ravissante bouteillE

11) Quels sens utilise-t-on durant une dégustation  
 de vin ?  Entoure la bonne réponse :

A) Le toucher + la vue + l’odorat

B) La vue + l’odorat

C) La vue + l’odorat + le goût

   
   

Le
 sais-tu ?



12) Relie les mots à l’élément correspondant sur  
 l’image : 

• Cep

• Feuille

• Grappe de fruit

• Racine



 Sauras-tu aider le tracteur 

 à retrouver son chemin ? 



 Sauras-tu aider le tracteur 

 à retrouver son chemin ? 

 Aide-toi des crayons à ta 

 disposition pour colorier 

 cette jolie grappe de raisin ! 
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