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Pour plus d’informations:  

Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais 
02.40.80.90.13 - pah@vignoble-nantais.fr  

www.vignoble-nantais.eu 

Dessine un objet du musée de ton choix :  

  

Villes et Pays d’art et d’histoire 

Pays du Vignoble Nantais 

Raconte-moi 
les collections du Musée du 

Vignoble Nantais 
 

Cycle 2 

Prénom: _____________________ 

Nom: _______________________ 
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1) La vigne  

1) A l’aide des images, complète le texte. 

 

 

La                                 est une plante. Le est son fruit  

 

 

grâce auquel on obtient du jus de raisin ou du                    

2) Replace les mots suivants sur le dessin. 

 

SARMENT GRAPPE DE RAISINS VRILLE 

Feuille  

Bourgeon 

Fleur de vigne 

Souche  Branche fruitière 
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6) La commercialisation et la dégustation 

1) Relie chaque bouteille à son nom 

2) Quel verre permet de boire de l’eau, du vin rouge, 

du vin blanc ?  

Pour le vin rouge, écris un « R » sur le verre. 

Pour le vin blanc, écris un « B » sur le verre. 

Pour l’eau, colorie écris un « E » sur le verre.  

La « Bourgogne » La Véronique 

ou la « Gros Plant » 

La « Muscadet » 
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2) Quel contenant permettait le transport en gabare ou 

en charrette? Mets une croix sous la bonne image. 

Cuve en Inox 

Cuve en bois Le tonneaux 

Le foudre  

3) Quel contenant contient la plus grande quantité de 

vin? Mets une croix sous la bonne image. 

3 

3) Mets une croix à côté de la feuille de vigne de  

Melon de Bourgogne. 

 

 

2) Protéger et entretenir la vigne 

1) A quoi ressemble le phylloxéra? Coche la bonne  

case.  
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2) Quel est le mode de plantation actuel?   

Entoure la bonne réponse.         

3) Quel outil le vigneron utilise-t-il pour tailler sa vigne 

l’hiver? Coche la bonne réponse. 

Ecris le nom de cet outil: 

____________________________________________ 

Plantation en 

quinconce 

Plantation en 

ligne 
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5) La vinification 

1) Numérote de 1 à 4 les étapes de la transformation du 

raisin en vin. 

Étape ___ : grains de raisin.  

Étape ___ : moût (jus) de 

raisin. 

Étape ___ : jus en cours 

de transformation  

Étape ___ :vin  
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2) Relie le détail au pressoir correspondant et entoure 

l’intrus. 

Pressoir casse-cou 

Pressoir à long fût 

Pressoir horizontal 

Pressoir Vaslin 
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3) Les vendanges 

1) Mets une croix sous le baquet le plus léger.  

2) Quel objet est le plus lourd? Coche la bonne image 

et écris la réponse: La P_ _ _ _ _ _ _ 
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3) Relie les points de 1 à 24 et retrouve cette machine 

dans le musée.  

24 

23 
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21 

20 
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16 15 

14 13 
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10 9 

8 7 
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4 
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4) A quoi sert-elle? 

Cette machine sert à _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
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4) Le pressurage 

1) Remets les 4 étapes du pressurage dans l’ordre.  

Ensuite, il faut presser le  

raisin dans la cage,  

D’abord, il faut 

fouler le raisin, 

pour que le moût de raisin coule. 

puis, étaler le raisin dans la cage. 


