
Questionnaire autour du Pinot Noir

 

1. L’étude des cépages se nomme 
2. Le pinotage est un cépage produit en 1925 par croisement de 

pinot noir et de cinsault. On le trouve en Afrique du Sud.
3. L’origine du nom pinot est la forme de la grappe qui ressemble à 

une pomme de pin
4. Le cépage a été officiellement reconnu en 
5. Les flavones et les 

contenues dans la peau du raisin.
6. L’œil-de-perdrix 

pinot noir. Expression
7. Le débourrement

début avril. 
8. La nouaison est la transformation de la fleur en fruit.
9. La véraison est le moment où les bai

couleur. 
10. La Champagne
11. Des synonymes de pinot noir
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L’étude des cépages se nomme l’ampélographie. 
est un cépage produit en 1925 par croisement de 

pinot noir et de cinsault. On le trouve en Afrique du Sud.
L’origine du nom pinot est la forme de la grappe qui ressemble à 

pomme de pin. 
Le cépage a été officiellement reconnu en 1375. 

et les anthocyanes sont des matières colorantes 
contenues dans la peau du raisin. 

 est un vin suisse du canton de Neuchâtel, 100% 
pinot noir. Expression : « je t’offre un coup d’œil »… 

débourrement est le moment où le bourgeon éclate, fin mars

est la transformation de la fleur en fruit.
est le moment où les baies de raisin changent de 

Champagne est le 1er producteur mondial de pinot noir.
Des synonymes de pinot noir : maurillon, noirien, auvernat…

Le cycle végétatif de la vigne 
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est un cépage produit en 1925 par croisement de 
pinot noir et de cinsault. On le trouve en Afrique du Sud. 
L’origine du nom pinot est la forme de la grappe qui ressemble à 

sont des matières colorantes 

isse du canton de Neuchâtel, 100% 
 

est le moment où le bourgeon éclate, fin mars-

est la transformation de la fleur en fruit. 
es de raisin changent de 

producteur mondial de pinot noir.  
maurillon, noirien, auvernat… 


