L’opinion d’un caviste
Exercices
1 – Le point de vue du caviste sur ses vins. Cochez la ou les bonnes réponses en
fonction de ce que vous comprenez.
Avant l’écoute
Un vin naturel est un vin :
 fait avec des raisins biologiques.
 produit en fonction du cycle de la nature.
 sans ajout d’éléments pendant la fabrication.
Écoutez l’extrait
Le caviste :
 critique les vins naturels.
 compare vin traditionnel et vin naturel.
 explique la fabrication du vin.
 déguste un vin traditionnel.
Certaines personnes qualifient le vin traditionnel de vin :
 « démodé »
 « mort ».
 « normalisé ».
Est-ce que le caviste partage l’avis de ces personnes ?
 plutôt, oui
 pas du tout
Qu’est-ce que le caviste apprécie dans le vin naturel ?
 le goût du raisin
 la variété des arômes
 l’aspect non conventionnel
 sa grande qualité générale
 son succès de vente
 l’authenticité du produit
 le discours militant associé
Le caviste suggère que le vin traditionnel est plus :
 artificiel.
 cher.
 standardisé.
Quelle expression emploie l’homme pour dire « boire du vin » ?
« Nous, on aime bien boire :
 des canons ».
 du petit-lait ».
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Quel est le niveau de langue de cette expression ?
 vulgaire
 familier
 standard
 littéraire
Que signifient « boire un certain nombre » et « boire un bon paquet » ?
Le caviste boit :
 toujours des vins de qualité.
 avec modération.
 en grande quantité.
Selon le caviste, quel est l’effet d’une surconsommation de vin naturel ?
 l’endormissement
 l’excitation
 des maux de tête
 aucun effet négatif sur la santé
Le vin naturel a cet effet en raison :
 du type de raisins employés.
 de l’absence de soufre ajouté.
 des ferments naturels.
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Exercices corrigés
1 –Le point de vue du caviste sur ses vins.
Avant l’écoute. Un vin naturel est un vin :
X fait avec des raisins biologiques.
 produit en fonction du cycle de la nature.
X sans ajout d’éléments pendant la fabrication.
Écoutez l’extrait. Le caviste :
 critique les vins naturels.
X compare vin traditionnel et vin naturel.
 explique la fabrication du vin.
 déguste un vin traditionnel.
Certaines personnes qualifient le vin traditionnel de vin :
 « démodé »
X « mort ».
 « normalisé ».
Est-ce que le caviste partage l’avis de ces personnes ?
X plutôt, oui
 pas du tout
Qu’est-ce que le caviste apprécie dans le vin naturel ?
X le goût du raisin
 la variété des arômes
X l’aspect non conventionnel
 sa grande qualité générale
 son succès de vente
X l’authenticité du produit
 le discours militant associé
Le caviste suggère que le vin traditionnel est plus :
 artificiel.
 cher.
X standardisé.
Quelle expression emploie l’homme pour dire « boire du vin » ? « Nous, on aime bien boire :
X des canons ».
 du petit-lait ».
Quel est le niveau de langue de cette expression?
 vulgaire
X familier
 standard
 littéraire
Que signifient « boire un certain nombre » et « boire un bon paquet » ? La caviste boit :
 toujours des vins de qualité.
 avec modération.
X en grande quantité.
Selon le caviste, quel est l’effet d’une surconsommation de vin naturel ?
 l’endormissement
 l’excitation
 des maux de tête
X aucun effet néfaste sur la santé
Le vin naturel a cet effet en raison :
 du type de raisins employés.
X de l’absence de soufre ajouté.
 des ferments naturels.
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