L’anatomie d’un cep
Lis attentivement le texte et reporte sur l’illustration les mots écrits en gras.
La vigne est une liane grimpante pouvant atteindre une vingtaine de mètres. Pour la cultiver facilement, il est
donc nécessaire de lui offrir un support sur lequel s’agripper à l’aide de ses vrilles et de la tailler régulièrement.
Ses racines sont capables de puiser l’eau très profondément et lui confèrent une bonne résistance à la
sécheresse. Cependant, les racines de vignes européennes se font manger par un puceron: le phylloxera. Pour
éviter les dégâts, les viticulteurs greffent des bourgeons de vigne européens sur des souches américaines.
Ainsi, le sarment qui porte les grappes de raisin est européen mais les racines sont américaines et résistantes
aux pucerons. D’autres insectes s’attaquent aux feuilles de vigne, comme par exemple les chenilles qui sont
très voraces.
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Le fruit de la vigne
Lis attentivement le texte et reporte sur l’illustration les mots écrits en gras.
Une grappe de raisins est constituée des baies de raisin et de la rafle. Les baies sont composées de trois
parties : la pellicule est l’enveloppe du fruit, elle est jaune dorée pour le raisin blanc et rose violacée pour le
raisin rouge. La pulpe est la partie charnue du fruit, elle renferme le jus de raisin. La pulpe est généralement
de couleur claire. Les pépins, au nombre de 2 à 4 selon les cépages, contiennent des tannins très amers.
rafle

grappe

pépin

pulpe
pellicule

baie

Brochettes pour l’apéritif
Ingrédients
• Raisins de table rouges
• Raisins de table blancs
• Gruyère AOP
• Piques en bois
• Cure-dents
Préparation
1. Lavez les grappes de raisin et essuyez-les avec du papier absorbant
2. Triez les grappes de raisin par couleur
3. Egrenez les grappes
4. Coupez le gruyère AOP en petits cubes
5. Piquez sur une brochette en bois, un grain de raisin blanc, puis un rouge,
puis un cube de gruyère AOP et ainsi de suite
6. Présentez joliment sur une assiette
Plus simplement, avec des cure-dents, assemblez de petites bouchées en piquant un cube de Gruyère AOP puis un
grain de raisin.

Dictons et homophones
Ci-dessous, découvre 6 dictons en lien avec le raisin ou le vin. Relie par un trait chaque
dicton et sa signification.
Dictons

Significations

Mettre de l'eau dans son vin

•

•

Supporter une épreuve pénible
jusqu'à son terme

Mi-figue, mi-raisin

•

•

D'un air à la fois sérieux et en
plaisantant.

Donner un pot de vin

•

•

Donner de l’argent illégalement
en échange d’un service

Boire le calice jusqu’à la lie

•

•

Aller au bout d'une affaire dans
laquelle on s'est engagé

Quand le vin est tiré, il faut le boire

•

•

Rater lamentablement un but
immanquable

Vendanger une occasion de but

•

•

Modérer ses exigences ou ses
ambitions.

Les homophones sont des mots dont la prononciation est identique mais qui ne
signifient pas la même chose et dont l’orthographe peut être différente. Place les
homophones des bulles ci-dessous dans les bonnes phrases.

verre

moût
mou

ver
moue

vert

vert
En été, le raisin rouge change de couleur. Il passe du ___________________
au rouge violacé.
mou
En murissant, la pellicule des grains de raisin s’attendrit et le raisin devient ___________________.
ver
Il n’est pas rare de croiser un ___________________
de terre dans les vignobles en bonne santé.
moue
En découvrant ses vignes abimées par la grêle, le vigneron fit la ___________________.
moût
Les enfants ne boivent pas de vin mais ils peuvent boire du ___________________.
verre
Pour le déguster, le vin est servi dans un ___________________
à pied.

