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LEZIONE N° 10

Nome e cognome allievo/a ________________________________          Data________________

Qui di seguito trovate due link dove verranno trattati i seguenti argomenti:

Link 1: Les vins français (parte prima)
Link 2: Les vins français (parte seconda)

LINK PER LE LEZIONI

https://youtu.be/DTMaapPqFBE      (10,22 min.)

https://youtu.be/INnxHeRHM1Q      (14,10 min.)

INDICAZIONI SULLA LEZIONE

In questa lezione trovate una breve spiegazione relativa alla storia del vino, la classificazione dei 
vini francesi e l'elenco delle principali regioni viticole francesi e i loro relativi vitigni.

TEST DI APPRENDIMENTO RELATIVO ALLA LEZIONE N°

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande e consegna inviando 
all'indirizzo criscelestini@gmail.com o tramite WhatsApp.

Dire si le déclarations sont vraies (V) ou fausses (F)

1. Chez les Grecs et les Romains les vins ne jouissent pas
    d'une grande renommée.                                                                       V                      F

2. L'occupation romaine a permis à la vigne de s'étendre
    dans tous les pays.                                                                                 V                      F

3. Dans les monastères la culture de la vigne était interdite.                    V                      F

4. La création du chemin de fer rend plus difficile le 
    commerce du vin.                                                                                  V                     F

5. Le phylloxéra est un minuscule puceron                                               V                     F
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6. Le remède au fléau du phylloxéra est de greffer des 
    plants américaines sur des cépages européens.                                      V                    F

7. Les vins français sont classés en deux catégories.                                 V                    F

8. Les vins de table sont commercialisés avec
    indication d'origin.                                                                                 V                    F

9. Les appellations d'origine controllée (A.O.C.)
    concernent toutes les grandes régions viticoles
    françaises.                                                                                               V                   F

10. Les appellations d'origine vin délimité de qualité
     supérieure (A.O.V.D.Q.S.) peuvent être mises en
     vente seulement accompagnées d'une label de 
     garantie.                                                                                                 V                  F
  
11. Quelques-uns des vins moins intéressants au monde
      viennent de Bourgogne.                                                                       V                  F

12. La région de Bordeaux est la plus importante région
      productrice de vin de qualité en France et dans le monde.                  V                 F


