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1 L'AOC Bourgogne Passe-Tout-Grain est issu du mélange de :  

a) 2/3 pinot noir et 1/3 gamay  

b) 1/3 pinot noir et 2/3 gamay  

c) 1/3 pinot noir, 1/3 gamay et 1/3 d'aligoté  

d) 2/3 pinot noir et 1/3 aligoté  

2 Quel est le cépage rouge le plus répandu en Bourgogne?  

a) le Pinot noir  

b) le Cabernet franc  

c) le Cabernet sauvignon  

3 Quel est le cépage blanc le plus répandu en Bourgogne 

a) le Sauvignon  

b) le Chardonnay  

c) le Riesling  

4 Qu'est-ce que "Aligoté ?  

a) le nom d'un apéritif à base de vin blanc et de crème de cassis  

b) un plat typiquement bourguignon à base de vin blanc  

c) un cépage blanc que l'on rencontre en Bourgogne  

5 Dans le Chablisien, le cépage qui fait merveille est :  

a) le Sauvignon.  

b) le Chardonnay.  

c) le Riesling.  

6 Le Marsannay est un vin de la  

a) Côte-de-Nuits.  

b) Côte-de-Beaune.  

c) Côte chalonnaise.  

7 Le Pommard est un vin de la  

a) Côte-de-Nuits.  

b) Côte-de-Beaune.  

c) Côte chalonnaise.  

8 Le Clos de Tart est un Grand Cru de la :  

a) Côte-de-Nuits.  

b) Côte-de-Beaune.  

c) Côte chalonnaise.  

9 En Côte d'Or, on compte environ  xxx hectares de vignes.  

a) 800  

b) 8500  

c) 1900  

10 Dans l'AOC Irancy, les vins rouges sont fait à partir de Pinot noir et de :  

a) Gamay.  
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b) Cabernet franc.  

c) César.  

11 L'AOC Musigny, située juste au-dessus du château du Clos-de-Vougeot dans la Côte-

de-Nuits, est:  

a) classée en Premier Cru.  

b) classée en Grand Cru.  

c) une simple appellation communale.  

12 Le célèbre Clos-de-Vougeot, dont les vins charnus, épicés et de longue conservation 

peuvent atteindre des sommets, occupe une cinquantaine d'hectares répartis entre 

xxx propriétaires.  

a) 10  

b) 27  

c) 81  

13 L'appellation Savigny-Ies-Beaune produit :  

a) majoritairement des vins blancs.  

b) majoritairement des vins rouges.  

c) autant de vins blancs que de vins rouges.  

14 Saint-Romain est le nom :  

a) d'une AOC de la Côte-de-Beaune.  

b) du Saint Patron des vignerons.  

c) d'une AOC de la Côte chalonnaise.  

15 En Bourgogne, les Grands Crus représentent environ xxx% de la totalité de la 

production des vins.  

a) % 

b) 5 % 

c) 8 % 

16 Sur la colline des Cortons, le .......... est majoritaire et représente une centaine 

d'hectares.  

a) Corton blanc  

b) Corton rouge  

c) Corton-Charlemagne  

17 Parmi ces trois appellations de la Côte-de-Nuits, laquelle ne produit que des vins 

rouges?  

a) Marsannay  

b) Morey-Saint-Denis  

c) Gevrey-Chambertin  

18 Avec un Vosne-Romanée jeune qui évoque la griotte, le cassis et la framboise, vous 

apprécierez:  

a) Une brandade de morue.  

b) Un canard rôti à la peau bien croustillante.  

c) Un gratin de macaronis.  

19 Avec un Chassagne-Montrachet blanc, on peut déguster:  

a) un foie gras en terrine.  

b) un carré d'agneau.  

c) des asperges vertes.  
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20 Parmi ces trois vins bourguignons, lequel convient parfaitement à un plateau de 

belons ?  

a) Un Puligny-Montrachet  

b) Un Meursault  

c) Un Chablis  

21 La commune de Cheilly-Iès-Maranges, où l'on produit, entre autres, des vins blancs et 

rouges de l'AOC Maranges, se trouve dans le département de :  

a) la Côte d'Or (21)  

b) la Saône-et-Loire (71) 

c) l'Yonne (89)  

22 Vous désirez servir un grand Bourgogne rouge de la Côte-de-Nuits, vous choisissez 

le millésime  

a) 1987.  

b) 1996 

c) 2000.  

23 L'appellation Chablis Grand Cru couvre environ  hectares,  

a) 6 

b) 39 

c) 100  

24 Combien de crus trouve-t-on dans le Beaujolais ? 

a) 4  

b) 6 

c) 10 

25 La technique de vinification du Beaujolais exclut :  

a) La chaptalisation.  

b) La machine à vendanger 

c) Le débourbage.  

26 Le cru le plus étendu du Beaujolais est :  

a) Moulin-à-Vent.  

b) Fleurie.  

c) Brouilly.  

27 Quelle est la date de l'arrivée du Beaujolais nouveau ?  

a) Le deuxième jeudi de novembre  

b) Le troisième jeudi de novembre  

c) Le premier jeudi de décembre  

28 À Lyon, combien coulent de fleuves ? 

a) 2  

b) 3  

c) 4  

29 Quelle appellation est devenue le dixième cru du Beaujolais ? 

a) Régnié  

b) Chénas  

c) Chiroubles  

30 Combien d'appellations comporte le vignoble du Beaujolais ?  

a) 12 

b) 13  
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c) 14  

31 Cette appellation prolonge vers le sud le vignoble du Beaujolais. On y produit des 

vins rouges à base de Gamay, des rosés et des blancs issus de Chardonnay et 

d'Aligoté. Les vins fruités et flatteurs sont essentiellement dégustés dans les célèbres 

« bouchons »du chef-lieu de la région Rhône-Alpes. Cette appellation, qui remonte à 

1984, est l'AOC :  

a) Coteaux-du-Tricastin.  

b) Coteaux-du-Loir.  

c) Coteaux-du-Lyonnais.  


