Les différents types de vin.
Nous allons parler des différences entre les vins. Nous allons d’abord parler des
différences concrètes qui existent entre les vins ; ensuite, nous allons parler des
différences qualitatives entre les vins et enfin, nous allons essayer de voir quelle
région produit quel type de vin.
Tout d’abord, comment est-ce qu’on différencie les vins ?
D’abord, les vins diffèrent selon la couleur de leur robe. Les couleurs des vins
varient beaucoup. Pour les vins jaunes, il y a des vins de couleurs jaune vert,
jaune paille, or vert, or pâle, or jaune, doré, vieil or, ambré clair, ambré foncé et
roux. Parmi les vins rouges, il y a les robes framboise, cerise, rubis, pourpre,
violet, grenat et tuilé.
Ensuite, les vins diffèrent selon leur contenu alcoolique. Normalement, le taux
minimum d’alcool dans le vin est de 8,5%, mais dans certains vignobles, le titre
alcoométrique, c’est-à-dire le taux d’alcool, peut descendre jusqu’à 7%. Les vins
ont aussi différents selon leur teneur en sucre. Les vins blancs sont dits « secs »
s’ils contiennent moins de 4 grammes de sucre par litre, « demi-secs » lorsque le
taux de sucre atteint 12 grammes par litre, « demi-doux » lorsque la teneur en
sucre est entre 12 et 45 grammes et « doux » lorsque la teneur en sucre est
supérieure à 45 grammes par litre. Pour les vins rouges, on parle de vins
« corsés » pour les vins qui contiennent beaucoup d’alcool, et de vins « légers »
pour les vins qui ont en autres une quantité d’alcool moindre.
Quelles sont les catégories de vins ?
Il existe 2 grandes catégories de vin : les vins qui ont une indication
géographique, ce qu’on appelle IG, et les vins qui n’en ont pas. Les vins qui n’ont
pas d’IG sont appelés vins de France. Parmi les IG, il y a les A0P (Appellation
d’Origine Protégée), c’est normalement la catégorie la plus élevée, et les IGP
(indication géographique protégée). Il y a 383 appellations en France. Il y a
encore une classification supérieure des vins : c’est la mention de Cru qui est

attribuée aux meilleurs vins : on parle alors de Grand Cru pour le meilleur vin, de
Premier Cru, de deuxième Cru, etc...
Quelles sont les principales régions productrices de vin en France ?
D’abord, parmi les régions productrices de vin, il y a l’Alsace, dans le Nord-Est de
la France. L’Alsace produit surtout des vins blancs secs et des vins blancs doux ;
les vins d’Alsace les plus connus sont le Riesling, le Gewurztraminer, le Pinot
blanc, le Tokay pinot gris, le Sylvaner et le Crémant d’Alsace.
On compte bien sûr la région de Bordeaux qui produit un tiers du vin de qualité
français. Par vin de qualité, on veut dire les AOC et les crus. La région de
Bordeaux produit surtout des vins rouges corsés, des vins rouges, des vins blancs
secs et des vins blancs doux. Les vins de Bordeaux les plus célèbres sont le Médoc,
le Haut Médoc, le Sauterne, le Saint Emilion et le Pomerol.
Autre région importante pour les vins, notamment les vins rouges, la Bourgogne.
La Bourgogne produit surtout des vins rouges corsés, des vins rouges médium et
des vins blancs secs. Parmi les vins de Bourgogne, on compte le Chablis, le Nuits
saint Georges, le Côte de beaune, le Meursault et le Pouilly Fuissé.
Il y a aussi d’autres régions importantes pour le vin comme la région Côtes du
Rhône qui produit des vins rouges corsés des vins rouges fruités et des vins
blancs secs. L’un des vins de Côtes du Rhône les plus connus est le Châteauneuf
du Pape. La Vallée de la Loire est une région à vin blanc : elle produit du vin blanc
sec, du vin blanc doux, du vin blanc demi-sec et du vin blanc mousseux. Parmi ses
vins les plus connus, on compte le Muscadet, le Saumur, le Pouilly Fumé et le
Sancerre. Enfin, la Provence et la Corse produisent beaucoup de vins rosés.

