Nom :
Prénom :
Classe :

Date : ____

____

20__

Note :
INTERROGATION L’ALSACE N°

16

20

1. En Alsace, on compte ___AOC.
a) 3
b) 6
c) 9
2. En Alsace, on produit:
a) plus de vins rouges que de vins blancs
b) autant de vins blancs que de vins rouges
c) plus de vins blancs que de vins rouges
3. Le vignoble alsacien représente ...... % de la production de vins blancs français hors
effervescents.
a) 5 %
b) 18 %
c) 39 %
4. L'Alsace a obtenu ses AOC en ........ :
a) 1938
b) 1962
c) 1995
5. L'appellation Alsace Grand Cru est réservée aux cépages:
a) Gewurztraminer et Muscat
b) Gewurztraminer, Muscat et Pinot gris
c) Gewurztraminer, Muscat, Pinot gris et Riesling
6. En plus de sa production de vin, l'Alsace est connue pour sa production de:
a) cidre
b) bière
c) whisky
7. Quel cépage blanc n'est pas cultivé en Alsace ?
a) Le Chasselas
b) Le Chenin
c) Le Pinot gris
8. Parmi l'ensemble des AOC d'Alsace, l'AOC Crémant d'Alsace représente environ ____% de la
production.
a) 13 %
b) 25 %
c) 45 %
9. L'Edelzwicker est le nom:

a) d'un cépage
b) d'un plat alsacien à base de chou
c) d'un vin issu d'assemblages de cépages
10. On élabore l'AOC Crémant d'Alsace à partir:
a) du seul cépage Sylvaner
b) des cépages Chardonnay, Pinot blanc, Riesling, Pinot noir et Pinot gris utilisés seuls ou en
assemblage
c) des deux seuls cépages Riesling et Pinot blanc utilisés en assemblage
11. Parmi ces 3 cépages, le _________est le plus planté en Alsace.
a) Pinot gris
b) Gewurztraminer
c) Riesling
12. Le Klevener de Heiligenstein est
a) le nom d'un Grand Cru d'Alsace
b) le nom d'un vin blanc élaboré à partir du seul cépage Savagnin rosé
c) le nom de l'ancêtre du cépage Gewurztraminer
13. On compte _____ cépage(s) rouge(s) en Alsace :
a) un
b) deux
c) trois
14. Les vendanges tardives sont des vins moelleux élaborés à partir du/des cépage(s) :
a) Muscat uniquement
b) Pinot gris ou Gewurztraminer
c) Riesling, Muscat, Pinot gris ou Gewurztraminer
15. En Alsace, on compte _____ terroirs délimités « Grand Cru »
a) 15
b) 35
c) 50
16. Parmi les Grands Crus d'Alsace, le Grand Cru _______est le plus grand en superficie.
a) Kanzlerberg
b) Schlossberg
c) Muenchberg

