Parlez-vous Paris ?

Le vin : fiches outils
Fiche lexique

un vigneron / une vigneronne
un / une caviste
un sommelier / une sommelière
un / une œnologue

un raisin
une vigne
un terroir
une région productrice
une région viticole

Les
personnes
un cépage
une variété de raisin
un millésime
une récolte
la vendange - vendanger

L’origine

Le vin
Les objets

un verre
une bouteille
une carafe – carafer
un tire-bouchon

Définir
un vin
La dégustation

Décrire un vin :
puissant / puissante
vif / vive
gouleyant / gouleyante
velouté / veloutée
long ou court en bouche

Les arômes :
la poire
le citron vert
la pêche
les agrumes
l’abricot

les fruits rouges
la violette
le miel
le cassis
le café
le pain grillé

Les étapes :
l’analyse visuelle
la couleur
la robe
l’analyse olfactive
un nez
une odeur
sentir
inspirer

Quelques appellations :
Dans le vignoble bordelais : Saint-Émilion / Saint-Estèphe / Graves
Dans le vignoble bourguignon : Chablis / Pouilly-Fuissé
Dans le vignoble champenois : Champagne
Dans le vignoble alsacien : Riesling
Dans le vignoble beaujolais : Beaujolais nouveau / Saint-Amour
Dans le vignoble du Val de Loire : Sancerre / Chinon / Saumur
Dans le vignoble du Rhône : Hermitage / Tavel / Châteauneuf du Pape
Dans le vignoble provençal : Côtes de Provence
Dans le vignoble du Languedoc-Roussillon : Banyuls
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l’analyse gustative
le goût – goûter
mettre en bouche
cracher



Découvrir la langue
Faire des comparaisons
Observez les phrases suivantes :
- Un vin jeune qui est carafé est plus agréable à boire qu’un vin jeune qui n’est pas carafé.
- Les vins blancs sont aussi intéressants à carafer que les vins rouges.
- Certains vins se gardent plus de temps que les autres.
- C'est mieux de carafer un vin jeune pour que, justement, il soit plus facile à boire,

SUPÉRIORITÉ

INFÉRIORITÉ

ÉGALITÉ

Plus… que

Moins… que

Aussi…que

Ce vin blanc est plus sec
que celui-ci.
Plus…que

Ce vin blanc est moins bon
que celui-ci
Moins… que

Ce vin blanc est aussi sec
que celui-ci.
Aussi … que

Ce vin se garde plus
longtemps que celui-ci.
Plus de… que

Ce vin se garde moins
longtemps que celui-ci.
Moins de… que

Ce vin se garde aussi
longtemps que celui-ci.
Autant de … que

ADJECTIFS

ADVERBES

NOMS

VERBES

Ce caviste propose plus de Ce caviste propose moins de Ce caviste propose autant de
champagnes que celui-ci.
champagnes que celui-ci.
champagnes que celui-ci.
Plus que
Autant que
Moins que
Il boit plus que son frère.

Il boit moins que son frère.

Il boit autant que son frère.

Attention ! Il y a des comparatifs irréguliers
L’adjectif : bon(ne)(s)  meilleur(e)(s)
Certains vins sont meilleurs quand ils sont jeunes.
L’adverbe : bien  mieux
Le vin se conserve mieux dans un endroit frais et sec.
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Le superlatif
Observez les phrases suivantes :
Tous les vins sont bons à carafer même les plus grands champagnes.
La Bourgogne et le Bordelais sont les deux régions où on fait les vins les plus connus.




C’est le vin le plus vieux de sa cave.
C’est la bouteille la moins chère.




C’est le vin qu’on boit le plus souvent.
C’est le vin qu’on boit le moins
souvent.

Le plus de + nom
Le moins de + nom




C’est lui qui a le plus de vignes.
C’est lui qui a le moins de vignes.

Verbe + le plus
Verbe + le moins




C’est elle qui a goûté le plus.
C’est elle qui a goûté le moins.

ADJECTIFS

Le/la/les plus + adjective
Le/la/les moins+ adjectif

ADVERBES

Le plus + adverbe
Le moins + adverbe

NOMS

VERBES

Attention ! Il y a des superlatifs irréguliers
L’adjectif : bon(ne)(s) le meilleur / la meilleure / les meilleurs / les meilleures
Ce champagne est vraiment le meilleur.
L’adverbe : bien le mieux
C’est ce vin qui se conserve le mieux.
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Fiche communication
Organiser un discours

Exprimer les étapes d’un processus
Les connecteurs sont des mots de liaison qui relient les phrases entre elles pour organiser le texte.
Certains connecteurs permettent d’exprimer la succession.

Observez
La dégustation se passe en trois étapes. Tout d’abord, il y a l’analyse visuelle. On observe le vin, sa
couleur et « les larmes ». Ensuite, on va sentir le vin. On met le nez dans le verre une première fois,
puis on tourne le verre et on le sent une deuxièmes fois. Enfin, on goûte le vin et pour finir, on le
crache.

Commencer

d’abord
tout d’abord
pour commencer
premièrement
en premier lieu (soutenu)

Continuer
Ajouter des idées

ensuite
puis
pour continuer
deuxièmement (troisièmement, etc…)
en second lieu (soutenu)

Conclure

enfin
finalement
pour terminer
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