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1. Dans les chais les vignerons utilisent souvent un outil en verre pour prélever le vin des 
fûts lors des dégustations. Quel est le nom de cet outil ? 

2. Les eaux de vie d'Armagnac sont obligatoirement élevées en fûts. Après cet élevage 
elles peuvent être conservées dans des bonbonnes en verre. Quel est le nom de cette 
bonbonne ? 

3. Quelle est la signification de l'acronyme INAO ? 
4. Le sommelier est spécialiste de la dégustation du vin, l'ampélographe est le spécialiste 

des cépages, l’œnologue est le spécialiste de l'élaboration du vin mais quel est le nom 
donné au spécialiste de la dégustation de la bière ? 

5. Donner la définition d'un vin décharné 
6. Que représente cette photo ? 

 
7. Charade : 

a. Mon premier est avec "une fille" (il s'agit d'une ancienne série télévisée). 
b. Mon deuxième est un bovin des montagnes tibétaines. 
c. Mon tout est une ville du Tarn célèbre pour son vin 

8. Les vignobles de la vallée de la Garonne produisent essentiellement des vins rouges et 
rosés. Citez ceux qui produisent les 3 couleurs. 

9. Le département de l'Aveyron comprend 4 AOP vinicoles. Quelle est celle qui déborde 
sur le département du Cantal ? 

10. Le département de l'Aveyron comprend 4 AOP vinicoles. Quelle est celle qui ne 
produit que du rouge et du rosé ? 

11. Le département de l'Aveyron comprend 4 AOP vinicoles. Quelles sont les 2 qui 
utilisent le gamay comme cépage dominant ? 

12. Le département de l'Aveyron comprend 4 AOP vinicoles. Quelle est celle qui est 
située au confluent de la Truyère et du Lot ? 

13. Le département de l'Aveyron comprend 4 AOP vinicoles. Quelle est celle qui est 
située dans les gorges du Tarn ? 

14. Dans les vignobles du Sud-Ouest, quelle AOP utilise la technique du dégorgement 
pour élaborer un type de vin ? 



15. Combien de cépages sont autorisés dans l'AOP Coteaux du Quercy blanc ? 
16. AOP produite dans le département du Tarn, sur la rive droite de la rivière du même 

nom avec au moins deux cépages blancs en assemblage, qui suis-je ? 
17. Dans la sélection des vins fournis par l'IVSO que vous avez dégustés avec les 

intervenants "Sud-Ouest", Quelle est l'appellation du domaine la Croix des Marchands 
- Bézios ? 

18. Dans la sélection des vins fournis par l'IVSO que vous avez dégustés avec les 
intervenants "Sud-Ouest", Quelle est l'appellation du domaine de Lastronques 2018 ? 

19. Dans la sélection des vins fournis par l'IVSO que vous avez dégustés avec les 
intervenants "Sud-Ouest", Quelle est l'appellation de l'Empreinte 2017 ? 

20. Dans la sélection des vins fournis par l'IVSO que vous avez dégustés avec les 
intervenants "Sud-Ouest", Quelle est l'appellation du Viguerie de Beulaygue 
Boulbènes 2018 Cédric Faure ? 

21. Dans la sélection des vins fournis par l'IVSO que vous avez dégustés avec les 
intervenants "Sud-Ouest", Quelle est l'appellation du domaine de Vayssette tradition 
2017 ? 

22. Dans la sélection des vins fournis par l'IVSO que vous avez dégustés avec les 
intervenants "Sud-Ouest", Quelle est l'appellation des vignobles Marie Maria Grévière 
2016 ? 

23. During alcoholic fermentation how many grams of sugar are needed to produce 1% of 
alcohol ? 

24. What is the name of the only hybrid grape, used in Armagnac production, permitted 
under French appellation rules ? 

25. Que représente cette photo ? 

 

26. Qu'est-ce que le micro-bullage ? 
27. L’IGP Comté Tolosan peut produire des vins blancs de type « primeurs ». A partir de 

quelle date peuvent-ils être commercialisés ? 
28. Certains domaines en Sud Ouest sont labélisés HVE. Quelle est la signification de ces 

trois lettres ? 
29. Sur une étiquette de vin de Jurançon le % alcool indiqué est 12°5. Le vigneron vous a 

indiqué qu'il reste 50 grammes de sucres résiduels. Quelle dénomination devra suivre 
l'appellation sur l'étiquette ? 

30. Quels sont les affluents de la rive droite de la Garonne ? 
31. Comment se nomme le vent de sud-est turbulent, touchant le Midi toulousain et le 

Tarn ? Sa trace peut être également observée jusqu'au Quercy et au Rouergue. 
32. Les pentes abruptes sur lesquelles poussent le Fer Servadou de l'appellation Marcillac 

sont rougies par un oxyde particulier qui complète le calcaire. Quel est-il ? 
33. Quels sont les cours d'eau qui traversent ou longent les vignobles de Gascogne, les 

appellations Tursan, Saint-Mont et Madiran ? 
34. Citez les 3 gaves entourant les vignobles de Jurançon et du Béarn 



35. Parmi les mots suivants, lequel comporte la bonne orthographe ? 
a. Ampélografie 
b. Ampélaugraphie 
c. Ampélographie 
d. Empélographie 

36. Dans quelle ville portant le même nom que son appellation viticole trouvons nous cet 
ouvrage ? 

 

37. Quel est le nom de ce type d’embarcation et quelle était son utilisation principale pour 
les vignobles d’Aveyron ? 

 

38. Qui suis-je ? Je suis à la fois un petit village vertical, bâti en paliers successifs à 
l'aplomb de la falaise, s'accrochant à 150 m au-dessus du canyon de l’Alzou, une 
dénomination géographique complémentaire d'une IGP viticole et un fromage français 
de chèvre au lait cru entier, autrefois appelé « cabécou ».  

39. Deux cépages locaux du sud-ouest, nés dans les Pyrénées, ont été véhiculés par le 
retour des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, quels sont-ils ? 

40. Un vigneron, monsieur Dupont, m’indique que sa parcelle de 1,5 hectare de négrette 
est plantée avec une densité de 8 000 pieds à l’hectare. Combien y-a-t-il de pieds de 
négrette sur la parcelle de monsieur Dupont ? 

41. Quel est l'intrus parmi ces cépages ? Négrette, Mauzac, Len de l'el, Verdanel 
42. Le Petit Manseng et le Gros Manseng, cépages des Pyrénées, peuvent être complétés 

par 4 autres cépages autochtones. Quels sont-ils ? 


