
1                     Interrogation Œnologie restauration 

 

Nom :  Date :  ____ ____ 20__ 

Prénom :   

Classe :  Notes : 

INTERROGATION BORDELAIS N°  
   

 20  
  

LE BORDELAIS GENERALITE 
 

1. Sur quel département s'étend le vignoble du Bordelais, autour de 
quels grands fleuves?  
-          - 

2. Citer les sept sous-régions du Bordelais. 
-       - 

-       - 

-       - 

- 

3. Citer les quatre principaux cépages rouges du Bordelais. 
-        - 

-        - 

4. Citer les trois principaux cépages blancs du Bordelais. 
-        - 

-  

5. Citer les sept AOC régionales du Bordelais. 
-        - 

-        - 

-        - 

-  

6. En quelle année la première classification des vins du Bordelais 
vit-elle le jour? Qui l'ordonna et en quelle occasion?  
- 

7. Quelles sont les trois sous-régions du Bordelais concernées par la 
classification de 1855 ?  
-        - 
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-  

8. Comment les vins de Saint-Émilion ont-ils été classés en 1954 
(deux catégories) ?  
-        - 

9. Comment les vins des Graves ont-ils été classés en 1959 ?  
-         

10. Citer les six catégories de classement des vins de la 
classification de 1855.  
-        - 
-        - 
-        - 

 
LE BORDELAIS LE MEDOC 
 

11. Où le vignoble du Médoc se situe-t-il ?  
-  
 

12. Citer les deux subdivisions du vignoble du Médoc en les 
classant du nord au sud.  
-  

13. Quel type de vin le Médoc produit-il exclusivement: vin 
rouge, vin rosé, vin blanc sec ou vin blanc liquoreux?  
-  

14. Citer les huit AOC du Médoc; souligner les AOC sous 
régionales.  
-        - 

-        - 

-        - 

-        - 

15. Citer les quatre cépages rouges du Médoc. 
-        - 

-        - 

16. Les six AOC communales sont toutes situées dans le Haut-
Médoc:  
 Vrai        faux  
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17. Citer les quatre châteaux du Médoc classés en « Premier 
cru » dans la classification de 1855.  
-        - 

-        - 

18. Citer trois des quatre châteaux du Médoc classés en 
« Premier cru » dans la classification de 1855 en précisant sous 
quelle AOC communale ils sont produits. 
-        - 
-         

 

LE BORDELAIS LE SAUTERNAIS 
 

19. Où le vignoble du Sauternais se situe-t-il par rapport au 
vignoble des Graves et de l'Entre-Deux-Mers ? Dans quel 
département?  
-  

20. Citer les six AOC du Sauternais (communales et 
intercommunales); souligner les deux AOC intercommunales.  

-        - 

-        - 

-        - 

21. Le Sauternais produit essentiellement des vins de quel type: 
blanc sec, blanc moelleux ou liquoreux, rosé, rouge, effervescent?  
-  

22. Citer le principal cépage du Sauternais.  
-  

23. Citer les trois niveaux de classement des vins du Sauternais 
(classement de 1855).  

-        - 

-  

24. Citer le seul Premier grand cru du Sauternais  
-  

25. Comment s'appelle le champignon provoquant la pourriture 
noble?  
-  
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26. Quel est l'effet de la pourriture noble sur les raisins?  
-  

27. Sous quelle AOC est commercialisé le fameux Château 
d'Yquem ? 
-  

 
LE BORDELAIS LE BLAYAIS ET LE BOURGEAIS 
 

28. Où les vignobles du Blayais et du Bourqeais se situent-ils par 
rapport à la ville de Bordeaux? Quelle en est la ville principale?  
-  

29. Les vignobles du Blayais et du Bourgeais se situent entre 
deux autres sous-régions du Bordelais: lesquelles?  

-        - 

30. Citer les cinq AOC du Blayais et du Bourgeais; souligner les 
AOC du Bourgeais.  
-        - 

-        - 

-  

31. Citer les trois principaux cépages blancs du Blayais et du 
Bourqeais.  
-        - 

-  

32. Citer les différents niveaux de classement des vins du 
Blayais et du Bourgeais.  
-        - 

-        - 

33. Citer les deux principaux cépages rouges du Blayais et du 
Bourgeais. 
-        - 

34. Citer les cinq AOC du Blayais et du Bourgeais en soulignant 
celle(s) qui produit (sent) uniquement des vins blancs secs. 
-        - 

-        -   

-  
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35. Peut-on trouver des vins blancs moelleux ou liquoreux dans 
le vignoble du Blayois ? Si oui, sous quelles appellations?  
-    

36. Peut-on trouver des vins rouges dans les vignobles du 
Blayais et du Bourgeais ? Si oui, sous quelles appellations?  
-         - 
-     

 
LE BORDELAIS L’ENTRE-DEUX-MERS 
 

37. Où le vignoble de l'Entre-Deux-Mers se situe-t-il par rapport à 
la ville de Bordeaux et aux fleuves de Gironde? 
- 
 

38. Le vignoble de l'Entre-deux-Mers produit essentiellement 
quel type de vin?  
- 

 

39. Citer les trois AOC de l'Entre-Deux-Mers qui ne produisent 
que des vins blancs secs.  
-         - 

-  

 

40. Citer le principal cépage blanc de l'Entre-Deux-Mers.  
- 

 
41. Citer les différents niveaux de classement des vins de l'Entre-

Deux-Mers.  
-           - 

-            - 

 

42. Citer les deux principaux cépages rouges de l'Entre-Deux-
Mers.  
-          - 
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43. Citer les neuf AOC de l'Entre-Deux-Mers. 
-        -    -  

-      -    - 

-      -    - 

  

44. Peut-on trouver des vins blancs moelleux ou liquoreux dans 
le vignoble de l'Entre-Deux-Mers? Si oui, sous quelles 
appellations?  
- 

 

45. Peut-on trouver des vins rouges dans le vignoble de l'Entre-
Deux-Mers ? Si oui, sous quelles appellations ?  
-  

 
LE BORDELAIS LES GRAVES 
 

46. Où le vignoble des Graves se situe-t-il ? Dans quel 
département?  
- 
 
 

47. Citer les deux AOC sous-régionales des Graves ; souligner 
l’AOC ne produisant que des vins blancs.  
-          - 

 

48. Citer la seule AOC intercommunale des Graves. 
-     

 

49. Citer les trois AOC des Graves (sous-régionales et 
intercommunale). 
-       - 
- 
 

50. Citer les quatre principaux cépages rouges des Graves. 
-           - 
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-           - 

 

51. Citer les deux principaux cépages blancs des Graves. 
-            - 
 

52. Citer le seul château des Graves classé en 1855 et son rang 
dans le classement.  
- 
 

53. Combien y a-t-il de châteaux des Graves classés en « Cru 
classé » en 1959 ?  
-  
 

54. Citer trois des quatorze châteaux des Graves classés en 
« Cru classé » en 1959 en précisant s'ils produisent des vins 
rouges et/ou blancs.  
-           - 
-  

 
LE BORDELAIS LE LIBOURNAIS 
 

55. Au bord de quel fleuve et dans quel département se trouve le 
vignoble du Libournais ?  
- 
 

56. Le vignoble du Libournais tire son nom de quelle ville?  
- 
 

57. Le vignoble du Libournais se divise en trois parties selon 
trois villes, lesquelles?  
-           - 
-  
 

58. Citer les trois principaux cépages rouges du Libournais.  
-           - 

-  

59. Citer les six AOC de Saint-Émilion.  
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-         -      - 

-         -     - 

 

60. Citer les trois AOC de Pomerol.  

-       -     - 

 

61. Citer les deux AOC de Fronsac. 
-          - 

 

62. Le vignoble du Libournais produit uniquement des vins de 
quel type?  
-    

 

63. Quel est le Château le plus réputé des vins de Pomerol?. 
- 
 

64. Il existe une classification officielle pour une des trois parties 
du Libournais, laquelle: Fronsac, Pomerol ou Saint-Émilion ?  
-     
 

65. Citer les deux niveaux de classement des meilleurs vins de 
Saint-Émilion.  
-         - 

 

66. Citer deux Châteaux classés en Premier grand cru classé de 
Saint-Émilion.  
-           - 

 

67. Citer deux Châteaux classés en Grand cru classé de Saint-
Émilion.  
-            -    


