
 

 

 

 

Eric Bancroft 

 
FICHE PODCAST 

 

LES AOC 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Agriculture 

DURÉE 30 minutes  

NIVEAU B1 

MÉTIERS VISÉS Agriculteur, cultivateur, représentant en vins 

PRÉREQUIS Vocabulaire économique 

SUPPORTS UTILISÉS  Podcast avec musique tirée de : 
My Happy Shadow by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2017 Licensed 
under a Creative Commons Attribution Noncommercial  (3.0) license. 
http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/55639 Ft: Javolenus 

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre un texte à l’oral 

OBJECTIF GRAMMATICAL Non 

OBJECTIF LEXICAL Vocabulaire du patrimoine culturel 

DEROULEMENT Le professeur laisse les apprenants écouter une première fois le podcast 
puis les laisse répondre aux questions de la première partie. Ensuite, 
après avoir corrigé les questions de la compréhension générale du 
document, l’apprenant les laisse écouter une seconde fois le podcast 
avant de répondre aux questions de la compréhension détaillée. Après 
l’avoir corrigée, on laisse les apprenants écouter le podcast une dernière 
fois avant de passer à la dernière série de questions. 

REMARQUES Si les apprenants éprouvent trop de difficultés à comprendre le podcast, 
il est possible de leur montrer la transcription. 
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QUESTIONS 

 

1. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

1.1. A quelles initiales correspond le sigle AOC? 

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

1.2. Combien y a-t-il d’AOC pour le vin en France ? 

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

1.1. Quels produits sont concernés par les AOC ? 

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

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

 

2. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

2.1. Qui délivre les AOC ? 

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

2.2. Qu’est-ce que protège le label AOC protège ? 

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

2.3. Est-ce que le label AOC est exploité par seulement un producteur ? Pourquoi ? 

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

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

2.4. Quels types de producteurs sont défendus par les AOC ? 

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

2.5.  Qu’est-ce que le label AOC permet de valoriser ? 

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

2.6.  De quoi le consommateur est-il assuré, quand il achète un vin AOC ? (3 

éléments attendus) 

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

....................................................................................................... 
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3. APRÈS LA TROISIÈME ÉCOUTE 

3.1. Quels produits ne sont pas cités dans le document ? 

FROMAGE  CIDRE   CREPES  FRUITS  LEGUMES LAITAGES 

CONFITURE   MIEL 

 

3.2. Quelles sont les propriétés du label AOC citées dans le document ? 

 

Protéger un nom que peuvent utiliser tous les producteurs d’une région donnée 

Conception des vins en respectant les normes et les traditions générales 

Protéger les exploitations familiales 

Obtenir des subventions 

Valoriser le patrimoine et le savoir-faire 

Lutter contre les vins étrangers 

Concevoir des produits respectueux de l’environnement 

Promouvoir la diversité des produits 

Renforcer l’industrie agro-alimentaire française 

 

3.3. D’après vous, quelle est l’étiquette que l’on trouvera sur une bouteille de vin 

AOC ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂTEAU LACLOCHE 

 

Appellation Bordeaux 

Contrôlée 

 

Fabriqué en France 

 

12% vol. 

 

75 cl 

 

CHÂTEAU LAQUEDUC 

 

Grand vin de Bordeaux 

 

2008 

 

12% vol. 

 

Mise en bouteille par M. 

Lacloche, négociant à 

Bordeaux, en France. 
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CORRECTION 

 

2. APRÈS LA PREMIÈRE ÉCOUTE 

2.1. A quelles initiales correspond le sigle AOC? 

Appellation d’origine contrôlée 

2.2. Combien y a-t-il d’AOC pour le vin en France ? 

Environ 350 

2.3. Quels produits sont concernés par les AOC ? 

Des produits alimentaires 

 

3. APRÈS LA DEUXIÈME ÉCOUTE 

3.1. Qui délivre les AOC ? 

Le ministère de l’agriculture 

3.2. Qu’est-ce que protège le label AOC protège ? 

Le label AOC sert à protéger le nom 

3.3. Est-ce que le label AOC est exploité par seulement un producteur ? Pourquoi ? 

Le nom protégé par l’AOC n’est pas une propriété privée. C’est un bien commun que 

peuvent utiliser tous les producteurs d’une région donnée. 

3.4. Quels types de producteurs sont défendus par les AOC ? 

Les producteurs défendus par les AOC sont les petits producteurs (exploitations 

familiales) 

3.5.  Qu’est-ce que le label AOC permet de valoriser ? 

Le patrimoine et le savoir-faire 

3.6.  De quoi le consommateur est-il assuré, quand il achète un vin AOC ? (3 

éléments attendus) 

acheter des vins de qualité, respectueux de l’environnement et moins standardisés 
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4. APRÈS LA TROISIÈME ÉCOUTE 

4.1. Quels produits ne sont pas cités dans le document ? 

FROMAGE  CIDRE   CREPES  FRUITS  LEGUMES LAITAGES 

CONFITURE   MIEL 

 

4.2. Quelles sont les propriétés du label AOC citées dans le document ? 

 

Protéger un nom que peuvent utiliser tous les producteurs d’une région donnée 

Conception des vins en respectant les normes et les traditions générales 

Protéger les exploitations familiales 

Obtenir des subventions 

Valoriser le patrimoine et le savoir-faire 

Lutter contre les vins étrangers 

Concevoir des produits respectueux de l’environnement 

Promouvoir la diversité des produits 

Renforcer l’industrie agro-alimentaire française 

 

4.3. D’après vous, quelle est l’étiquette que l’on trouvera sur une bouteille de vin 

AOC ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂTEAU LACLOCHE 

 

Appellation Bordeaux 

Contrôlée 

 

Fabriqué en France 

 

12% vol. 

 

75 cl 

 

CHÂTEAU LAQUEDUC 

 

Grand vin de Bordeaux 

 

2008 

 

12% vol. 

 

Mise en bouteille par M. 

Lacloche, négociant à 

Bordeaux, en France. 


