Niveau 1- Unité 3

Bonne dégustation !
Présentation d‘un vin
Objectifs de l‘unité 3

Situations de communication
- donner des informations générales sur le vin
- décrire le vin:- les arômes
			
- la couleur
			
- le parfum / le nez
- conseiller un plat
- dire le prix
- comprendre les appellations des vins en France et en Bourgogne
Grammaire
- les nombres jusqu’à 1 000 000 : prix, degrés d’alcool, ans (âge), pourcent
- adjectif démonstratif : ce
- accord : nom + adjectif

Aspects (inter)culturels

- A votre santé ! A la vôtre !
- La pyramide des appellations en France

Pour commencer
Activité 1: Associez / Associa / Relaciona / Ordnen Sie zu

a.

Le nez est très agréable.

b.

La couleur est rouge cerise.

c.

Ce vin va bien avec le poisson.
1

2

3
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Activité 2 Écoutez / Ascolta / Escucha / Hören Sie:
Dialogue 1 « La dégustation 1 »
CR : Claudine Raillard, la viticultrice
CH : Christian Huber, un client autrichien
CR : Bon, on passe à la dégustation, entrez monsieur, c’est par là ....
D’abord, un vin de Bourgogne, cépage chardonnay, millésime 2009. Voilà ...
CH : Ah, il est bon, il est léger.
CR : Oui, c’est ça. Il est jaune pâle et il a des arômes de vanille et de fruits jaunes.
CH : Mmmmh, j’aime beaucoup ! Et le nez est très agréable.
CR : C’est un assemblage de deux vignes de chardonnay : une vigne a dix (10) ans et l’autre
a soixante-dix (70) ans.
CH : Et il coûte combien ?
CR : Il côute 7,30 euros la bouteille.

Vocabulaire
D’abord ....
le millésime, un assemblage
une vigne – l’autre (vigne)
un vin – le vin – ce vin

♀ un - le - ce
♂ une - la - cette

fruits jaunes :

abricot, pamplemousse, pêche, poire

fruits rouges :

cerise, fraise, framboise, cassis

2009 deux mille neuf
Chunks
Bon, on passe .... à la dégustation, à la visite, au prochain vin
D’abord ....
C’est par là !
une vigne … et l’autre (vigne)
Le vin =

il est bon – jeune – léger - élégant
il est (plutôt /assez / très) blanc - jaune (pâle) – vert – rosé – rouge - violet

le parfum = le nez est (très) agréable – expressif – dense – fin - fermé
Il a des arômes de vanille - de poire - de pêche - d’abricot (de abricot > d’abricot)
J’aime beaucoup !
Il coûte combien ? Il coûte XX euros la bouteille.

Grammaire
avoir + années :

p.ex.: La vigne a 10 ans.

La bouteille a 3 trois ans.
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Les nombres
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

ZÉRO
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CINQUANTE
cinquante et un
cinquante-deux
cinquante-trois
cinquante-quatre
cinquante-cinq
cinquante-six
cinquante-sept
cinquante-huit
cinquante-neuf

DIX
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

SOIXANTE
soixante et un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf

VINGT
vingt et un
vingt-deux
vingt-trois
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

TRENTE
trente et un
trente-deux
trente-trois
trente-quatre
trente-cinq
trente-six
trente-sept
trente-huit
trente-neuf

SOIXANTE-DIX
soixante et onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

QUARANTE
quarante et un
quarante-deux
quarante-trois
quarante-quatre
quarante-cinq
quarante-six
quarante-sept
quarante-huit
quarante-neuf

QUATRE-VINGTS
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf

QUATRE-VINGT-DIX
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
CENT

cent un
cent deux
cent trois
cent quatre
cent cinq
cent six
cent sept
cent huit
cent neuf
cent dix

200
300
400
500
600
700
800
900
1000

deux cents
trois cents
quatre cents
cinq cents
six cents
sept cents
huit cents
neuf cents
mille

2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000

deux mille
trois mille
quatre mille
cinq mille
six mille
sept mille
huit mille
neuf mille
dix mille

100 000
1 000 000
1 000 000 000

cent mille
un million
un milliard
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Les couleurs

Le vin blanc est:
Le vin rosé est:
Le vin rouge est:

jaune pâle – jaune – vert - doré - ambré - brun
grenadine - framboise - orangé
rouge foncé - violet - pourpre - cerise - rubis - grenat - noir

Ex. 2. a Complétez / Completa / Completa / Ergänzen Sie:

p.ex : Jules a 5 (cinq) ans.
1. Marie-Luce (17) : ______________________
2. Jean-Louis (47) : ______________________

Ce vin du Tyrol du Sud ____________________

Ce vin

_______________________________

Ce vin italien __________________
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Ex. 2. b Complétez / Completa / Completa / Ergänzen Sie:
bon, jeune, léger, élégant, agréable, fin, rouge, rosé, blanc, jaune (pâle), vert, de vanille, de pêche,
de poire, d’abricot, de cassis, de framboise, de fraise

p. ex : C’est un vin jeune.
Il est plutôt jaune pâle.
Il a des arômes de vanille.
Le nez est élégant et fin.
prix : 6,50 € Il coûte six euros cinquante la bouteille.

1. C’est un vin
Il est plutôt / très
Il a des arômes
Le nez est
prix : 6,50 €

2. C’est un vin
Il est plutôt / très
Il a des arômes
Le nez est
prix : 3,80 €

3. C’est un vin
Il est plutôt / très
Il a des arômes
Le nez est
prix : 7

______________
______________,
______________
______________
______________

______________
______________,
______________
______________
______________

______________
______________,
______________
______________
______________
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Activité 3 Écoutez / Ascolta / Escucha / Hören Sie:
Dialogue 2 « La dégustation 2 »

CR : Claudine Raillard, la viticultrice
MG : Maria Gnilsen, la cliente autrichienne
CR :
MG :
CR :

Et maintenant, on va déguster un pinot noir, millésime 2008 ...
Avec plaisir ! Ah, en Autriche, nous avons aussi le pinot noir.
Oui, ce cépage existe aussi en Autriche.
Voilà, la couleur est plutôt rouge cerise.
MG : Ah oui, c’est ça. Et le nez ?
CR : Le nez est très agréable, assez expressif, un nez dense.
C’est un vin très complexe, nous avons des arômes de fruits rouges, c’est un peu cassis, fraise, cerise …
C’est un vin très rond et équilibré avec 11,5 degrés d’alcool.
Ce vin va bien avec la viande rouge, le bœuf et aussi avec la viande blanche, le poulet par exemVocabulaire
Adjectifs positifs :

♂ la viande :
♀ le poisson
intensité :

dense
complexe
expressif
rond
équilibré
(assez) sec
la viande rouge = le bœuf
la viande blanche = le poulet
un peu – plutôt – assez – très- trop

Chunks
On va déguster .....
Ce cépage existe (aussi) .... (en Bourgogne, en Autriche, en Italie, en Espagne ...)
C’est ça !
Avec plaisir !
C’est un peu ... (cassis, fraise, ...)
… avec XX degrés (d’alcool) = il a XX degrés d’alcool
Ce vin va bien avec .... (la viande rouge / la viande blanche)
Grammaire
On va + infinitif
Adjectifs :
♂ m.sg. rouge
♀ f.sg. rouge
♂ ♂ m.pl. rouges ♀ ♀ f.pl. rouges
p. ex. : la viande rouge – les fruits rouges

♂ m.sg. blanc
♂ ♂ m.pl. blancs

♀ f.sg. blanche
♀ ♀ f.pl. blanches
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Ex. 3.a Complétez / Completa / Completa / Ergänzen Sie :
Non, il n’est pas léger, avec 10,5°, il est ____________________
dense
élégant
complexe
assez expressif

1. Il est léger, ce pinot noir ?

2. Vous présentez

____________________ ?
le domaine
le vignoble ou les vignes
les vins

3. Oui, avec plaisir, je présente aussi

____________________ .
ma famille
ma femme
mes enfants
mes vignes
mes vins
mon domaine

4. Ce cépage existe aussi

5. Ce vin va bien avec

6. Moi, j’aime

_________________?
en France
en Autriche
en Bourgogne

Oui, il existe aussi

____________ et __________ ?
la viande rouge
la viande blanche
le bœuf
le poulet
les fruits
le poisson

_________________ de ce vin.
l’élégance
la couleur
le prix

____________________

Oui, il va très bien avec _________________ et
_________________

Moi aussi, j’aime beaucoup !

Ex. 3.b Complétez / Completa / Completa / Ergänzen Sie :
déguster un bon vin – cultiver des vignes – passer à la dégustation - déguster un chardonnay – produire des vins
– parler français – parler allemand
p.ex : A Beaune, on va déguster un bon vin et parler français.
1.
Au domaine, on va …............….
2.
A Dijon, on va ......................…
3.
En Bourgogne, on va …...........
4.
En Autriche, on va (aussi) .........
5.
D’abord, on va ......................

Ex. 3.b Complétez / Completa / Completa / Ergänzen Sie :
Lei / Usted / Sie ...
... dice: Y ahora, vamos a degustar.
... dice: Ora, passiamo a la degustazione.
... sagen: Jetzt gehen wir zur Verkostung über.
... dice: Iniziamo con un vino bianco.
... dice: Primero, un vino blanco …
... sagen: Zuerst ein Weißwein ...
... dice: Iniziamo con un vino bianco.
... dice: Primero, un vino blanco …
... sagen: Zuerst ein Weißwein ...

Vous dites …
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Activité 5 Complétez / Completa / Completa / Ergänzen Sie :
Ma fiche personnalisée « Mon vin »
MON VIN
En blanc, nous avons _____________________________________________
En rouge, nous avons ____________________________________________
Voici un _________________ cépage _______________ millésime _________ .
La couleur est plutôt ______________________
(jaune pâle, jaune doré, rosé, rouge, noir)
Le nez est (très) __________________________
(fin, fruité, dense, complexe, expressif, agréable)
Il a un parfum de _________________________
(cerise, vanille, fraise, framboise, cassis, pamplemousse)
En bouche, il est __________________________
(rond, équilibré, fruité, assez complexe)
C’est un vin ______________________________
(jeune, élégant, léger, complexe, typique, équilibré)
Il a _______ degrés d’alcool.
Ce vin va bien avec _______________________
(la viande rouge, le bœuf, la viande blanche, le poulet, le
poisson).
Il coûte __________ euros la bouteille.

Activité 6. Aspects (inter)culturels

A votre santé ! A la vôtre !
En dégustation on ne dit pas : « A votre santé ! » ou « A la vôtre ! »,
mais : « Bonne dégustation ! »

La pyramide des appellations en France
AOC = Appellation d’origine contrôlée
trente-cinq pour cent
VDQS = Vin délimité de qualité supérieure
2 pour cent

AOC 35%
VDQS 2%

VINS DE PAYS
quinze pour cent
VINS DE TABLE
trente-huit pour cent

Vins de Pays 15%
Vins de Table 38%

