SPÉCIAL JEUX ÉTÉ !

tavec ÉLISE et TOMu
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MOT CACHé !

LES 5 DIFFÉRENCES

Écris sous chaque dessin le mot correspondant.
Recopie la première lettre de chaque mot dans les cases en
couleur pour découvrir le mot caché.

Il y a 5 différences entre les deux dessins.
Entoure-les.

Indice : c’est le nom d’une jolie région !
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Il existe différentes variétés de vignes. On les appelle aussi des
cépages. Il en existe presque 10 000 dans le monde et ils ont des
noms étranges ! En Provence, les vignerons cultivent plusieurs
cépages rouges ou blancs. On mélange différents cépages pour
faire du vin, cela s’appelle l’assemblage et c’est une très ancienne
tradition vigneronne en Provence.

enquête sur le fruit
de la vigne
Le fruit de la vigne s’appelle le R
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A toi d’écrire dans chaque case les mots suivants :
Baie

Feuille

Sarment

Indices :
• Le grain de raisin s’appelle aussi une baie.
• La queue qui soutient la grappe de raisin
s’appelle la rafle.
• La rafle est tenue par le sarment.

Rafle
la syrah • le grenache • le mourvèdre
• le tibouren • le cinsault • le
carignan• le cabernet sauvignon • ...

le rolle • le sémillon • le grenache •
l’ugni blanc • le sauvignon • ...

Vrai ou faux ? Coche la case quand c’est vrai.
Le cépage est la peau du raisin.
Il existe plus de 1 000 cépages dans le monde.
Le rolle est un cépage rouge.
L’assemblage est la récolte du raisin.
Syrah est un nom féminin.

R emets les lettres dans le bon ordre et découvre
les mots cachés :
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de la vigne au vin

C’est l’hiver ! Les ceps
sont nus ! Le vigneron
taille sa vigne.
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Il existe 2 couleurs de peau de raisin : le rouge et le blanc. La chair
du raisin est toujours claire : c’est donc la peau qui donne sa couleur
au jus. Pour obtenir du vin rosé on se sert de raisins rouges. Plus les
peaux de raisin restent longtemps dans le jus de raisin lors de la
macération, plus le vin sera rosé foncé.

En avril, le bourgeon
de la vigne arrive !

En mai, la vigne
s’habille avec
des feuilles.

En juin, la vigne a
des fleurs.

A la fin le vin est mis
en bouteille et fermé
avec un bouchon.
C’est l’embouteillage.

Dans chaque cuve
se trouve le jus d’un
cépage différent. En
Provence on assemble
des jus différents pour
faire le vin rosé.

Ce jus est mis dans
des grandes cuves
puis il va faire des
bulles pendant un
certain temps,
il fermente.

En juillet, les fleurs de
la vigne deviennent
des petits grains de
raisin verts.

Les baies sont alors
écrasées et on obtient
un jus de raisin avec la
peau, la pulpe et les
pépins.

En août, les grains
de raisin deviennent
jaunes ou rouges.

Les grains de raisin
sont mûrs. C’est
l’heure des vendanges
et on amène les
grappes de raisin
au chai. 7

Colouring picture

Spot the 5 differences
There are 5 differences between the two pictures.
Circle them!
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There are different varieties of grapes. They are also called
varietals. There are nearly 10,000 varietals in the world. Some
of them have very strange names! In Provence, the winemakers
grow several red or white varietals. Different varietals are mixed
together to make wine. This is called assemblage (or blending) and
is a very old wine-making tradition in Provence.

Test your fruit-ofthe-vine knowledge
The fruit of the vine is called a G
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Fill in the different parts of the vine using the words below:
vine shoot

berry

main stalk

leaf

Hints:
• Grapes are also called berries.
• The stem that holds the group of grapes (the cluster) is called
the main stalk.
• The main stalk is held by the vine shoot.

syrah • grenache • mourvèdre •
tibouren • cinsault • carignan•
cabernet sauvignon • ...

rolle • sémillon • grenache • ugni
blanc • sauvignon • ...

True or false ? Check the box if true.
The varietal is the skin of the grape.
There are over 1,000 varietals in the world.
Rolle is a red varietal.
Assemblage (or blending) is the grape harvest.

P ut the letters back in the correct order
and uncover the hidden words:
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Réponses/Answers : p.2 : Provence - p 3 : 1 grappe / une feuille / raisin dans le seau dessin tee-shirt / herbe p 4 : grappe - p 5 : faux / vrai / faux / faux / vrai • Provence / assemblage - p 9: yellow butterfly / t-shirt design
/ Bermuda shorts pocket / leaf / grass - p 10: grape - p 11: false / true / false / false • Provence / assemblage

