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LE SAVIEZ-VOUS ?

InsolIte :

Sur la route 
de la soie, les 
Ouighours 
cultivent la 
vigne dans les 
oasis du désert 
de Gobi

les prIncIpaux vIgnobles dans le monde

  

    la vIgne cultIvée
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LE SAVIEZ-VOUS ?

InsolIte :

Sur la route 
de la soie, les 
Ouighours 
cultivent la 
vigne dans les 
oasis du désert 
de Gobi

les utIlIsatIons de la vIgne

Vin Raisins secs Raisins frais

Eau de vie Jus de raisin Feuille de vigne farcie

  

    la vIgne cultIvée
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tracez un traIt pour relIer les varIétés de vIgne à leur utIlIsatIon 

vIn

raIsIn fraIs

raIsIn secs

eau de vIe

sultanIne

cabernet-sauvIgnon

ugnI blanc

ItalIa

raIsIn de corInthe

rIeslIng

chasselas de moIssac

grenache

•
•
•
•

••••••••

Vin : Cabernet-sauvignon - Riesling - Grenache
Raisin frais : Italia - Chasselas de Moissac
Raisin secs : Sultanine - Raisin de Corinthe
Eau de vie : Ugni blanc

LE SAVIEZ-VOUS ?

etonnant : 

Il y a plus 6000 
variétés de 
vigne mais mais 
seule une faible 
proportion est 
effectivement 
cultivée dans 
les vignobles 
du monde

LE SAVIEZ-VOUS ?

etonnant : 

La vigne 
sauvage est 
une liane qui 
grimpe dans 
les arbres. Elle 
habite en bor-
dure de forêt 
ou le long des 
cours d’eau

  

    la vIgne cultIvée
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les feuIlles de vIgne présentent cInq nervures quI partent du poInt 
pétIolaIre cherchez l’erreur, une de ses feuIlles n’est pas un feuIlle de 
vIgne, laquelle ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

etonnant : 

Il y a plus 6000 
variétés de 
vigne mais mais 
seule une faible 
proportion est 
effectivement 
cultivée dans 
les vignobles 
du monde 1 2 3 4 5

1. Amurensis : vigne sauvage asiatique
2. Platane !
3. Rotundifolia : vigne sauvage américaine
4. Rupestris : vigne sauvage américaine
5. Silvestris : vigne sauvage europeene

LE SAVIEZ-VOUS ?

etonnant : 

La vigne 
sauvage est 
une liane qui 
grimpe dans 
les arbres. Elle 
habite en bor-
dure de forêt 
ou le long des 
cours d’eau

  

    la vIgne cultIvée
  

    les espèces sauvages
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LE SAVIEZ-VOUS ?

bon à savoIr :

Toutes les 
variétés de 
vigne cultivées 
sont sensibles 
au mildiou et 
à l’oïdium  et 
doivent être 
traitées contre 
ces maladies

les troIs grandes orIgInes de la vIgne sauvage dans le monde

vigne américaine
vigne européenne

vigne asiatique

  

    les espèces sauvages
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LE SAVIEZ-VOUS ?

bon à savoIr :

Toutes les 
variétés de 
vigne cultivées 
sont sensibles 
au mildiou et 
à l’oïdium  et 
doivent être 
traitées contre 
ces maladies

maIs certaInes espèces de vIgnes sauvages d’orIgIne amérIcaIne ou 
asIatIque sont résIstantes au mIldIou et à l’oïdIum

vigne américaine
vigne asiatique

  

    les espèces sauvages
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notre recherche consIste à caractérIser les résIstances des espèces sauvages 
pour les IntroduIre dans les varIétés tradItIonnelles par croIsement

Vigne sauvage Variété cultivée

Résistance Qualité

LE SAVIEZ-VOUS ?

etonnant :

la vigne cultivée 
possède des 
fleurs à la fois 
males et femelles 
(hermaphrodites)

  

    les maladIes
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LE SAVIEZ-VOUS ?

etonnant :

la vigne cultivée 
possède des 
fleurs à la fois 
males et femelles 
(hermaphrodites)

fleur de vIgne placez le bon 
numéro dans la bonne case

pour réalIser une croIsement entre deux 
vIgnes, Il faut :

Où se trouvent :

1. le sac pollinique
2. les glandes nectarifères
3. l’ovaire
4. le filet d’anthère

1. castrer des organes 
males de la plante 
choisie comme parent 
femelle

2. féconder les organes 
femelles avec le pollen 
de la plante choisie 
comme  parent male

  

    la reproductIon
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quIzz

Le mildiou et l’oïdium sont des maladies 
arrivées des Etats Unis au XIXème siècle

Le vin blanc est fait exclusivement à partir 

de raisins blancs

La variété de vigne la plus cultivée dans 
le monde est la Sultanine pour la produc-
tion de raisins secs

La fécondation naturelle de la vigne 
nécessite la participation d’un insecte

on peut obtenir un plant de vigne en 

semant les pépins des raisins

Certaines espèces de vigne sauvages 
possèdent des épines

vraI faux vraI faux

Le mildiou et l’oïdium sont des maladies arrivées des Etats Unis au XIXème siècle (VRAI)
Le vin blanc est fait exclusivement à partir de raisins blancs (FAUX)
La variété de vigne la plus cultivée dans le monde est la Sultanine pour la production de raisins secs (VRAI)
La fécondation naturelle de la vigne nécessite la participation d’un insecte (FAUX)
on peut obtenir un plant de vigne en semant les pépins des raisins (VRAI)
Certaines espèces de vigne sauvages possèdent des épines (VRAI)
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