1. Comment appelle-t-on la peau du raisin ?
a) La couverture
b) La pellicule
c) La colorine
2. Les vins blancs sont élaborés à base de :
a) Raisins blancs uniquement
b) Raisin blancs et rouges

c) Jus de pomme et raisin

3. Quel est le principal ingrédient de la truffade ?
a) La pomme de terre
b) Le poireau
c) La truffe
4. Avec quelle partie de son corps le serpent à sonnette fait-il du bruit ?
a) Sa queue
b) Sa langue
c) Sa tête
5. Quel est la femelle du daim?
a) La danoise
b) La daine c) La dame
6. Tout de noir vêtu, barbouillé de noir aussi, ce petit bonhomme, accompagné de son
petit animal préféré, le hérisson, vous proposera ses services. Quel métier exerce-t-il ?
a) Vitrier
b) Ramoneur
c)Rémouleur
7. A l'ombre de quel Puy, le Pas de Peyrol qui culmine à 1589 mètres, se prélasse-t-il ?
a) Le Puy de Dôme
b) Le Puy Mary
c) Le Puy Griou
8. Que faisait la lavandière ?
a) Elle lavait le linge
b) Elle récoltait de la lavande

c) Des flacons de parfum

9. Bon tu seras, sur la main tu me trouveras. Je suis...
a) Poil
b) Cœur
c) Doigt
10. Comment appelle-t-on également le fruit nommé Pitaya ?
a) Fruit du dragon
b) Fruit de la passion
c) Pomme de Cythère
11. Quel est le mâle de la brebis ?
a) Le mouton
b) Le bélier

c) La brebis mâle

12. La courtanelle est une espèce de :
a) Pomme
b) Poire
c) Raisin
13. Quelle est la première étape non facultative après la vendange pour les vins rouges ?
a) Le pressurage
b) Le pressage
c) Le foulage
14. Quel artisan parle de pureau ?
a) Le boucher
b) Le couvreur

c) Le fleuriste

15. Laquelle n'est pas une pomme de terre :
a) Monalisa
b) Alexandrine
c) Amandine
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