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1) Quelle est la 1ère AOP par ordre alphabétique ? 

 

2) Quelle est la dernière AOP par ordre alphabétique ? 

 

3) Citer toutes les AOP monopoles. Préciser leurs propriétaires. 

 

4) Quelle est l’AOP la plus occidentale du vignoble continental français ? 

 

5) Quelle est l’AOP la plus orientale du vignoble continental français ? 

 

6) Quelle est l’AOP la plus septentrionale du vignoble français ? 

 

7) Quelle est l’AOP (y compris les DCG) la plus méridionale du vignoble français ? 

 

8) Quelle est l’AOP la plus centrale du vignoble français ? 

 

9) Quel est le plus vaste vignoble AOP français ? 

 

10) Quelle est la seule AOP à ne produire qu’un vin rouge effervescent ? 

 

11) Quelles sont les AOP (y compris les DGC) qui comportent le mot « château » dans leurs dénominations ? 

 

12) Quel département délimite le plus d’hectares de vignes classées en AOP ? 

 

13) Quelles AOP produisent uniquement des vins tranquilles blancs et rosés, mais pas de rouge ? 

 

14) Quel est le fleuve dont le nom ne correspond pas à celui du département qu’il traverse ? 

 

15) Quel est le plus long fleuve de France ? 

 



16) Quel cépage d’origine helvétique n’est produit que dans une seule AOP française ? Préciser cette AOP. 

 

17) Quels sont les 3 premiers cépages blancs les plus cultivés en France, toutes catégories d’appellations 

confondues ? 

 1er  =  

 2ème  =  

 3ème  =  

 

18) Quels sont les 3 premiers cépages rouges les plus cultivés en France, toutes catégories d’appellations 

confondues ? 

 1er  =  

 2ème  =  

 3ème  =  

 

19) Citer toutes les AOP (hormis les DGC) qui portent obligatoirement le nom d’un cépage blanc dans leurs 

dénominations. 

 

20) Citer toutes les AOP qui portent obligatoirement le nom d’un cépage rouge dans leurs dénominations. 

 

21) Quelle AOP (hormis les DGC) portent le nom d’un département ?  

  

  

22) Quelles AOP (hormis les DGC) portent le nom d’une couleur dans leurs dénominations ? 

  

  

23) Quelles AOP (hormis les DGC) portent un nom qui fait référence à un cours d’eau dans leurs dénominations ? 

  

  

24) Quelles sont les AOP dont le nom fait référence à la géologie ? 

  

  

25) Quelles AOP portent le nom d’une personnalité (hormis les Saints) ? 

  

  

26) Quelles AOP portent le nom d’un fruit dans leurs dénominations (hormis les cépages) ? 



 

27) Citer toutes les AOP (y compris les DGC) qui portent le mot « Saint ou Sainte » dans leurs dénominations ?  

  

  

  

28) Quelles AOP (y compris les DCG) portent le mot « Côte » au singulier ? 

  

  

29) Citer toutes les AOP (y compris les DGC) qui ne produisent que des vins rosés.  

  

30) Citer toutes les AOP (hormis les DGC) qui peuvent porter le mot « Villages » 

  

  

31) Quelles sont les AOP (hormis les DGC) qui doivent obligatoirement ajouter le nom d’un cépage sur leurs 

étiquettes ? 

 

32) Citer toutes les AOP (hormis les DGC) pouvant produire des vins blancs nouveaux (ou primeur). 

  

  

33) Citer toutes les AOP (hormis les DGC) qui peuvent porter différentes dénominations ou orthographes. 

Préciser l’autre ou les autres dénominations. 

 

34) Quels raisins de table bénéficient d’une AOP ? 

 

35) Citer toutes les AOP qui peuvent élaborer du Vin de Paille. 

 

36) Quelles AOP (hormis les DGC) peuvent revendiquer sur leurs étiquettes la mention « Sélection de Grains 

Nobles » ? 

 

37) Quelles AOP (hormis les DGC) peuvent bénéficier de la mention « Vendange Tardive » ? 

 

38) Quelles AOP peuvent porter le mot « supérieur, supérieurs, supérieures » ? 

 

39) Dans quelles régions viticoles, une ou des AOP bénéficie(nt) d’une hiérarchie dans un classement officiel ? 

 



40) Quelles AOP (hormis les DGC) portent le mot « Clos » dans leurs dénominations ? 

 

41) Quelles régions viticoles peuvent produire des vins effervescents sous l’AOP Crémant ? 

  

 

42) Quels sont les régions viticoles délimitées uniquement sur un seul département ? 

 

43) Quelle région viticole est délimitée sur le plus grand nombre de départements ? 

 

44) Citer les 2 AOP françaises dont le cahier des charges est toujours revendiqué, mais dont la production est 

inexistante. 

 

45) Citer les AOP dont le nom précise une notion de taille ou de dimension. 

46) Quelles AOP peuvent bénéficier de Dénomination(s) Géographique(s) Complémentaire(s) ? 

 

47) Citer les AOP (y compris les DGC) qui produisent à la fois des vins tranquilles et des vins mousseux, sous la 

même dénomination, en précisant leurs couleurs de production. 

 

48) Citer l’AOP dont la DGC comporte le nom d’un cépage 

 

49) Quelles sont les AOP qui sont élaborées à partir de la méthode ancestrale ? 

 

50) Quelles sont les AOP qui produisent des vins rouges tranquilles et des vins rouges mutés. 


