
 

Thème : La Provence 
 

La route des vins de Provence. Film de 1999. 
 

 

Finalité : 
 

 

L’appellation, le vignoble, les vendanges, 
le vieillissement, l’assemblage et la consommation. 
 

 

Nom :                                             Prénom : Vrai Faux Justification 

La Provence est la 1ère région productrice de rosé en France.    
 

La Provence est la 1ère région productrice de rosé au monde.    
 

Citez trois cépages blancs de Provence. 3 points Bourboulenc, clairette, sauvignon, ugni blanc. 
 
 

Citez trois cépages rouges de Provence. 3 points Mourvèdre, grenache, cinsault. 
 
 

Les premières vignes de France ont été plantées à Marseille.    
 

La région compte 7 A.O.C.    
Citez en quatre ? 4 points 
 

Bandol, Cassis, Bellet, Palette, coteaux d'Aix en 
Provence, Cotes de Provence, les Baux de Provence, 
Coteaux d'Aix en Provence. 
 

Il existe deux façons de faire du vin rosé?    
 

Citez-les ? 2 points Méthode par saignée ou dite en vin gris. 
 

Il n'existe pas de cru classé en Provence.    Il existe un classement qui date de 1955 
mais qui est très critiqué. 

Le vignoble le plus ensoleillé de France est celui de Bandol.    
Le rosé peut être un vin de garde.   Oui pour les meilleurs mais sinon la 

plupart doivent être bu dans l'année. 
Le Tavel est l'appellation la plus au nord des Provences.   C'est une appellation des CDR 

méridionales (la plus au sud). 
Les domaines Ott produisent des vins de qualité et que l'on peut 
classer parmi les meilleurs. 

  Ils ont été rachetés par la maison Roederer. 

La majorité de l'appellation Bandol est en rosé.   Bandol produit avant tout des vins rouges. 
 

Pour les vins rouges de Bandol, un vieillissement de 18 mois en 
fut est obligatoire. 

   

Cassis a été l'une des premières appellations de France en 1936.    
Le vignoble de Bellet est entièrement sur la commune de Nice.    
Citez-moi un fromage de la région ? Banon de Provence. 

 

Citez deux des plus petites appellations de vin français ? 2 points Palette et son fameux château Simone. Existant depuis le 
15ème siècle. Bellet. 

On produit beaucoup de vin de Pays en Provence.    
Les vins de Provence sont en constante évolution et commence à 
compter parmi les meilleurs de France. 

   

On produit des vins de Provence effervescents.    
Le vignoble de Provence s'étend de Marseille à Nice    
Les vignes sont arrivées sur le sol français par Marseille et les 
Phocéens. 

  Les romains ont développé la vigne. 

Les romains se servaient des oliviers pour soutenir les plants de 
vignes. 

   

Autrefois les romains conservaient leurs vins en barriques.   Ils conservaient leurs vins dans des amphores ou dans 
des dolias (grosse jarre de 400 à 500 litres) 

On trouve peu de coopératives viticoles en Provence.    
Il est interdit en France de mélanger du vin blanc et du vin rouge 
pour faire du vin rosé. 

  C'est autorisé en Champagne. 

Citez deux plats typiques de la région ? 2 points 
 

 

Bonne réponse :       /40 Mauvaise réponse :       /40             Note :        / 40   Note :      /20 


