
CARTE DES VINS DE FRANCE

La France dispose d’une gamme extraordinaire de régions vinicoles au style et

au parfum distinctifs, aisément reconnaissables. Le climat, le sol et la tradition jouent

un rôle fondamental dans la qualité et le caractère de leurs vins, dont la popularité, le

prix et le prestige sont parfois liés à des opportunités historiques ; des vins autrefois

modestes surpassent aujourd’hui certaines cuvées appréciées sur les tables royales.



EXERCICES

VOCABULAIRE 

1) Relier les synonymes 

aisément • • Hexagone

apprécié • • avoir (a)

aujourd’hui • • important

autrefois • • facilement

caractère • • exceptionnel

carte • • variété

disposer • • ce jour

extraordinaire • • personnalité

fondamental • • plan

France • • adorés

gamme • • dans le passé

2) Relier les synonymes

jouer un rôle • • identifiable

modeste • • monarchique

parfois • • territoire

popularité • • spiritueux

prestige • • classe

prix • • coût

reconnaissable • • terre

région • • humble

royal • • participer

sol • • célébrité

vin • • de temps en temps



PRONONCIATION

Trouver dans le texte des mots (termes) comprenant des voyelles simples, complexes et nasales

Voyelles simples Voyelles complexes Voyelles nasales

carte au vin

GRAMMAIRE

classer ces noms par genre et nombre

carte  gamme  parfum  climat  France  sol   qualité   bouteille  alcool   popularité  
prix  cuvées   régions    diversité    production   château    appellation   

MASCULIN FEMININ

SINGULIER vin table
tradition

PLURIEL vins tables 
opportunités

Attention : rôle, prestige, caractère et style sont masculins !



Voyelles complexes – nasales et  -e- 

Carte des vins de France

La France dispose d’une gamme  extraordinaire de régions vinicoles  au style  et au
parfum distinctifs,  aisément reconnaissables. Le climat, le sol  et la tradition jouent un
rôle fondamental dans la qualité et le caractère de leurs vins, dont la popularité, le prix
et le  prestige  sont  parfois  liés  à  des opportunités  historiques  ;  des vins  autrefois
modestes surpassent aujourd’hui certaines cuvées appréciées sur les tables royales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consonnes finales muettes (h, -s, -t, -x   +  pluriel du verbe -nt)

Carte des vins de France

La France dispose d’une gamme extraordinaire  de régions vinicoles au style  et au
parfum distinctifs, aisément reconnaissables. Le climat, le sol  et la tradition jouent un
rôle fondamental dans la qualité et le caractère de leurs vins, dont la popularité, le prix
et le  prestige  sont parfois liés à  des opportunités historiques ;  des vins autrefois
modestes surpassent aujourd’hui certaines cuvées appréciées sur les tables royales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genre (féminin, masculin) des noms et ses échos

Carte des vins de France

L  a     France   dispose d’un  e     gamme   extraordin  aire   de  région  s  vinicol  e  s   au style et  au
parfum distinctifs, aisément reconnaissables. Le climat, le sol et la tradition jouent  un
rôle   fondament  al   dans la qualité et le caractère de leurs vins, dont la popularité, le prix
et  le prestige sont  parfois  liés  à  des    opportunités   histor  ique  s   ;  des    vin  s   autrefois
mod  este  s   surpassent aujourd’hui certain  e  s   cuvées   apprécié  e  s   sur les   table  s royal  e  s  .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre (singulier, pluriel) des noms et ses échos

Carte des vins de France

La France dispose d’une gamme extraordinaire  de  régions vinicoles au style et  au
parfum distinctifs, aisément reconnaissables. Le climat, le sol et la tradition jouent un
rôle fondamental dans la qualité et le caractère de leurs vins, dont la popularité, le prix



et  le  prestige sont  parfois  liés à  des opportunités historiques ;  des vins autrefois
modestes surpassent aujourd’hui certaines cuvées appréciées sur les tables royales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verbes conjugués (au singulier, au pluriel)

Carte des vins de France

La France    dispos  e   d’une gamme extraordinaire  de régions vinicoles au style  et  au
parfum distinctifs, aisément reconnaissables.  Le climat, le sol et la tradition   jou  ent   un
rôle fondamental dans la qualité et le caractère de leurs vins, dont la popularité, le prix
et  le  prestige    so  nt   parfois  liés  à  des  opportunités  historiques  ;  des  vins autrefois
modestes surpass  ent   aujourd’hui certaines cuvées appréciées sur les tables royales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lecture syllabique

Car-te des vins de Fran-ce

La  Fran-ce   dis-po-se   d’u-ne  ga-mme   ex-tra-or-di-nai-re   de  ré-gions  vi-ni-co-les
au   sty-le   et   au   par-fum   dis-tinc-tifs,   ai-sé-ment   re-co-nnai-ssa-bles.   Le
cli-mat,   le sol  et   la    tra-di-tion    jouent   un   rô-le   fon-da-men-tal    dans  la
qua-li-té    et    le  ca-rac-tè-re   de   leurs   vins,   dont    la   po-pu-la-ri-té,  le   prix   et
le    pres-ti-ge   sont    par-fois    liés    à   des    o-ppor-tu-ni-tés    his-to-ri-ques ;  des
vins   au-tre-fois   mo-des-tes    sur-pa-ssent   au-jour-d’hui   cer-tai-nes   cu-vées
a-ppré-ciées   sur   les ta-bles   roi-ya-les.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lecture syllabique simplifiée

kar-te   dè   vin   de   fran-se

La  fran-se   dis-po-ze   du-ne  ga-me   èks-tra-or-di-nè-re   de  ré-jyon  vi-ni-co-le  o
sti-le   é   o   par-fin   dis-tink-tif,   è-zé-man   re-ko-nè-sa-ble.   Le  kli-ma,   le sol  é   la
tra-di-syon    jou   un   ro-le   fon-da-man-tal    dan  la  ka-li-té    é    le  ka-rak-tè-re   de
leur   vin,   don    la    po-pu-la-ri-té,   le   pri   é   le    près-ti-je   son   par-fwa    lyé    a
dè    o-por-tu-ni-té    is-to-ri-ke ;  dè   vin   o-tre-fwa   mo-dès-te    sur-pa-se  o-jour-dui
sèr-tè-ne   ku-vé    a-pré-syé   sur   lè    ta-ble   rwa-ya-le.



LECTURE PARALLELE

Carte des vins de France

La France dispose 

d’une gamme extraordinaire 

de régions vinicoles 

au style et au parfum distinctifs, 

aisément reconnaissables. 

Le climat, le sol et la tradition 

jouent un rôle fondamental 

dans la qualité et le caractère 

de leurs vins, 

dont la popularité, le prix et le prestige 

sont parfois liés 

à des opportunités historiques; 

des vins 

autrefois modestes 

surpassent aujourd’hui

certaines cuvées appréciées 

sur les tables royales.

France has (dispose of)

(of) an extraordinary range

of wine regions

with distinctive style and fragrance, 

easily recognizable.

The climate, soil and tradition 

play a fundamental role

in the quality and character

of their wines,

whose popularity, price and prestige

are sometimes linked

to historical opportunities; 

wines

once modest

surpass today

some popular wines

on the royal tables.



 STRUCTURE DES PHRASES 

Première phrase

SUJET La France

VERBE dispose

COI d’une gamme extraordinaire

de régions vinicoles

au style et au parfum distinctifs,

aisément reconnaissables.

Deuxième phrase

SUJET Le climat, le sol
et la tradition

VERBE jouent

COD un rôle fondamental 
dans la qualité 
et le caractère

de leurs vins,

SUJET 2 dont la popularité, le 
prix et le prestige

VERBE 2 sont 

(temps) parfois

Compl. liés à des 
opportunités 
historiques ;

SUJET 3 des vins autrefois modestes

VERBE3 surpassent

Compl. aujourd’hui

COD 3 certaines cuvées appréciées sur 
les tables 
royales


