
 

 

 

 
 

FICHE APPRENANT 

LES CEPAGES 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Les apprenants regardent le powerpoint. 

Cette activité permet aux apprenants de découvrir ce qu'est un cépage. 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION DU DOCUMENT 

Des coteaux, maisons et caves de Champagne, 

ainsi que les «climats» du vignoble français de 

Bourgogne sont inscrits au Patrimoine mondial 

de l'Humanité, a annoncé samedi l'Unesco. Réuni 

jusqu'à mercredi à Bonn, la ville rhénane qui fut 

la capitale fédérale de l'Allemagne de l'Ouest, le 

comité du patrimoine mondial de l'organisation 

onusienne s'est prononcé en faveur d'une entrée 

de ces spécificités de ces deux régions viticoles. 

Initiées toutes les deux en 2006, les 

candidatures champenoise et bourguignonne 

étaient les seuls dossiers français examinés 

cette année. En Champagne, cette inscription 

concerne précisément trois sites: l'avenue de Champagne à Épernay, où sont alignées les 

prestigieuses maisons de négociants surplombant des kilomètres de caves où vieillissent 

des millions de bouteilles, la colline Saint-Nicaise à Reims, dont les sous-sols recèlent les 

immenses crayères antiques ou médiévales utilisées comme espace de vinification et de 

stockage. Et enfin les coteaux historiques autour d'Épernay, notamment ceux du village 

d'Hautvillers qui domine la Marne et dont la célèbre abbaye abrita le moine Dom Pérignon 

qui selon la légende inventa la seconde fermentation propre au champagne. Ces trois 

ensembles reflètent «la totalité du processus de production de champagne», considère 

l'Unesco. [...] Pierre Cheval, vigneron, président de l'association Paysages du Champagne, 

porteuse de la candidature champenoise, s'est lui réjoui d'un «éclairage massif sur nos 

territoires viticoles», tandis que, dans un communiqué, le Bureau interprofessionnel des 

vins de Bourgogne a fait part de son «immense fierté». Pour Aubert de Vilaine, président 

de la candidature des Climats de Bourgogne, «Il y a toujours eu des synergies entre nos 

deux régions (...) Et nous partageons des cépages historiques. » [...]. 

Le Parisien, le 4 juillet 2015. 

http://actualites.leparisien.fr/president.html
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2.1. Que veut dire « cépage » ? 

..........................................................................................................

................................................... 
 
..........................................................................................................
................................................... 

 

2.2  Quelles sont les deux régions inscrites dans le patrimoine mondial de 
l’UNESCO ? 

..........................................................................................................

................................................... 
 
..........................................................................................................
................................................... 
 

2.3. Qu’est-ce que ces deux régions ont en commun? 

..........................................................................................................

................................................... 
 
..........................................................................................................
................................................... 
 

2.4. De quelle catégorie de patrimoine s’agit-il ?   

..........................................................................................................

................................................... 
 
..........................................................................................................
................................................... 
 

2.5. Qu’est-ce que l’UNESCO cherche à protéger ? 

..........................................................................................................

................................................... 
 
..........................................................................................................
................................................... 
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2.6. Regardez les verbes en gras. A votre avis, quand ce temps est-il utilisé ? 

..........................................................................................................

................................................... 
 
..........................................................................................................
................................................... 
 

ACTIVITE 3  

CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT LANGUE 

Le passé simple 

Le passé simple est réservé à la langue écrite. Il souligne le fait qu’une action passée, 

unique et ponctuelle, ou bien venue interrompre une action ou situation en cours, est 

terminée. Il peut également signifier que des actions se succèdent dans le passé ou qu’une 

action nouvelle introduit un changement par rapport à une situation donnée dans le passé. 

 

RAPPEL 

Personne groupe en 

ER 

groupe 

en IR 

groupe en 

RE 

avoir être venir 

je aimai finis vendis eus fus vins 

tu aimas finis vendis eus fus vins 

il, elle, 

on 

aima finit vendit eut fut vint 

nous aimâmes finîmes vendîmes eûmes fûmes vînmes 

vous aimâtes finîtes vendîtes eûtes fûtes vîntes 

ils, elles aimèrent finirent vendirent eurent furent vinrent 
 

 

ACTIVITE 4 EXERCICE DE SYSTEMATISATION 

Modifiez les phrases en conjugant les verbes au passé simple dans ces phrases :  

4. 1. Au XIXème siècle, le phylloxéra a élminé de nombreux cépages en France. 

        ....................................................................................................

................................................. 

4. 2. Les variétés américaines des cépages ont par contre résisté au phylloxéra. 
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        ....................................................................................................

................................................. 

4. 3. Les spécialistes du vin ont greffé des cépages américains sur des plants 

européens. 

        ....................................................................................................

................................................. 

4. 4. L’Unesco a décidé d’inscrire au patrimoine mondial les « climats » du vignoble de 

Bourgogne.  

        ....................................................................................................

................................................. 

5. 5. La Champagne a développé une méthode d’élaboration des vins effervescents. 

         ...................................................................................................

................................................. 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

5.1. Quels cépages y a-t-il ? Pouvez-vous en citer quelques uns ? 

..........................................................................................................

...................................................  

..........................................................................................................

................................................... 

 

5.2. Quel rôle joua le phylloxéra au XIXème siècle ? 

..........................................................................................................

...................................................  

..........................................................................................................

................................................... 

 

5.3. . L’inscription des cépages de Bourgogne et de Champagne  au patrimoine de 

l’Unesco est-elle justifiée, selon vous? 

..........................................................................................................

...................................................  

..........................................................................................................

................................................... 
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..........................................................................................................

...................................................  

..........................................................................................................

................................................... 

..........................................................................................................

...................................................  

..........................................................................................................

................................................... 

..........................................................................................................

...................................................  

..........................................................................................................

................................................... 

..........................................................................................................

...................................................  

..........................................................................................................

................................................... 

 


