
PARLEZ-VOUS PARIS ?  
Choisir et déguster un bon vin 
 
 
Les mots pour définir et décrire un vin :  
 
La vigne  
La région viticole ; le terroir ; les plants de vigne ;  le cep (le pied de vigne) ; le raisin ; le cépage ; les 
vendanges. 
 
Les métiers du vin   
Un(e) vigneron(ne) ; un(e) œnologue ; un maître de chai ; un(e) caviste ; un sommelier – une 
sommelière.  
 
Définir un vin   
La région 
Le domaine  
Le cépage : la variété de raisin  
L’appellation : un grand cru, un cru classé, un vin de pays, un vin de table 
Le millésime : l’année de récolte du raisin 
 
Déguster et qualifier un vin  
VOIR : la couleur, la robe  
rouge clair ; rouge mordoré ; jaune pâle ; jaune doré ; limpide ; trouble ; brillant ; épais. 
SENTIR : l’odeur  
Fruité, épicé, boisé, végétal, floral 
poire ; poivron vert ; sous-bois ; agrumes ; abricot ; fruits rouges ; violette ; miel  
GOÛTER :  
L’analyse gustative : le goût ; mettre en bouche / cracher 
Puissant, vif, gouleyant, velouté, long ou court en bouche 
 
Les appellations d’origine 
 
Dans le vignoble bordelais :    
Saint-Émilion 
Saint-Estèphe 
Graves 
Dans le vignoble bourguignon :  
Chablis 
Pouilly-Fuissé 
Dans le vignoble champenois :  
Champagne 
Dans le vignoble alsacien :  
Riesling 
Dans le vignoble beaujolais : 
Beaujolais villages 
Saint-Amour 
Dans le vignoble du Val de Loire : 
Sancerre 
Chinon 
Saumur 
Dans le vignoble de la Vallée du Rhône : 
Hermitage 
Tavel 
Châteauneuf-du-Pape 
Dans le vignoble provençal : 
Côtes de Provence 
Dans le vignoble du Languedoc-Roussillon : 
Banyuls 



 
 
Qualifier et Comparer  
 
Observez les phrases suivantes 
Un vin jeune qui est carafé est plus agréable à boire qu’un vin jeune qui n’est pas carafé. 
Les vins blancs sont aussi intéressants à carafer que les vins rouges. 
Certains vins se gardent plus longtemps que d’autres. 
C'est mieux de carafer un vin jeune pour que, justement, il soit plus facile à boire. 
 

 SUPÉRIORITÉ INFÉRIORITÉ ÉGALITÉ 

ADJECTIFS  Plus… que  

Ce vin blanc est plus sec 
que celui-ci. 

Moins… que  

Ce vin blanc est moins bon 
que celui-ci. 

Aussi…  que  

Ce vin blanc est aussi sec 
que celui-ci. 

ADVERBES  Plus…  que  

Ce vin se garde plus  
longtemps que celui-ci. 

Moins… que  

Ce vin se garde moins  
longtemps que celui-ci. 

Aussi … que  

Ce vin se garde aussi 
longtemps que celui-ci. 

NOMS Plus de… que  

Ce caviste propose plus de 
champagnes que celui-ci. 

Moins de… que  

Ce caviste propose moins de 
champagnes que celui-ci. 

Autant de … que  

Ce caviste propose autant de 
champagnes que celui-ci. 

VERBES Plus que  

Il boit plus que son frère. 

Moins que  

Il boit moins que son frère. 

Autant que  

Il boit autant que son frère. 
 
Il y a des comparatifs irréguliers 
L’adjectif : bon(ne)(s) � meilleur(e)(s). Ex. : Certains vins sont meilleurs quand ils sont jeunes. 
L’adverbe : bien � mieux. Ex. : Le vin se conserve mieux dans un endroit frais et sec. 
 
Le superlatif  
Observez les phrases suivantes 
Tous les vins sont bons à carafer, même les plus grands champagnes.   
La Bourgogne et le Bordelais sont les deux régions où on fait les vins les plus connus. 
 
ADJECTIFS  Le/la/les plus + adjective 

Le/la/les moins+ adjectif 
• C’est le vin le plus  vieux de sa cave. 
• C’est la bouteille la moins  chère. 

ADVERBES  Le plus + adverbe 
Le moins + adverbe 

• C’est le vin qu’on boit le plus  
souvent. 

• C’est le vin qu’on boit le moins  
souvent. 

NOMS Le plus de + nom 
Le moins de + nom 

• C’est lui qui a le plus  de vignes. 
• C’est lui qui a le moins  de vignes. 

VERBES Verbe + le plus 
Verbe + le moins 

• C’est elle qui en a goûté le plus . 
• C’est elle qui en a goûté le moins . 

 
Il y a des superlatifs irréguliers 
L’adjectif : bon(ne)(s) � le meilleur / la meilleure / les meilleur(e)s 
Ce champagne est vraiment le meilleur. 
L’adverbe : bien � le mieux 
C’est ce vin qui se conserve le mieux. 


