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1.3 100 métiers racontés 
par leurs acteurs VIGNERON Eval. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici le même texte mais il faut le compléter avec les bons mots. La première lettre 
est donnée ainsi que le nombre de lettres pour chaque mot à écrire. 
 

Yannis : Dis donc, Yvon, quelle belle c _ _ _  ! Il est vraiment passionné 
l’ami Denis quand il parle de ses v _ _ _ _ _  et de ses « r _ _ _ _ _ _  bien 
juteux » ! Hum, pas mal ce petit rouge... je vais lui en commander deux 
caisses pour le restaurant. Il a une assez grande p _ _ _ _ _ _ _ _ _  quand 
même pour la taille de son e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Tiens, écoute, il parle de la 
t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de son raisin en v _ _  avec Jacky Manitou, le 
réalisateur de film, un grand connaisseur il paraît... F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , 
mélange de différents c _ _ _ _ _ _ , j’aimerais bien voir ça un jour. Tu as vu 
ces belles étiquettes sur ces b _ _ _ _ _ _ _ _ _  ! Ça c’est drôlement 
important l’é _ _ _ _ _ _ _ _ _  pour la v _ _ _ _  . Regarde, c’est Georges, le 
sommelier du restaurant du Théâtre, qui est tout au fond derrière les f _ _ _ . 
Ça m’étonne pas qu’il soit venu à la d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! Et là, c’est Djibril 
Cissokho le footballeur avec son verre d’orangeade... On dit qu’il ne boit 
jamais d’a _ _ _ _ _. Il vient pour l’ambiance ! Non, Yvon, je n’ai pas encore 
goûté ce m _ _ _ _ _ _ _ _  mais... là, on ne peut plus conduire toi et moi ! Je 
vais téléphoner à ma soeur pour qu’elle vienne nous chercher. Oh oui, elle va 
râler, c’est sûr ! 

 

100 métiers racontés 
par leurs acteurs VIGNERON 1.3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigneron 
 

Denis : Monsieur Yannis Ydreos ? Bonjour, je m’appelle Denis Boisvin et je 
viens de reprendre l’exploitation vinicole de mon oncle, parti à la retraite. 
Oui, c’est vrai, j’ai un nom prédestiné ! C’est peut-être pourquoi j’ai fait des 
études d’oenologie... Je voudrais vous inviter ainsi que votre ami à une 
dégustation dans ma cave mardi soir prochain. C’est votre jour de fermeture ? 
Alors ça tombe bien !  
Je vois que vous proposez différents vins grecs sur votre carte. Je peux vous 
proposer de diversifier votre offre avec du vin de la région. Oui, ce sont les 
vignes qu’on voit là-bas sur le coteau. Une belle exposition ! Du rouge, du 
blanc, du rosé, oui, et c’est moi qui mets en bouteille. Oh, c’est un travail qui 
vraiment me passionne ! Ça vous aurait plu aussi... Bien sûr ce n’est pas de 
tout repos. Mais c’est tellement varié au fil des saisons : la taille des vignes 
en hiver, le traitements des jeunes feuilles au printemps et la plantation de 
nouvelles vignes...  
 

…/… 
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Et en été on relève les branches à terre, on aère la vigne, on allège les ceps 
trop chargés de grappes... et le tout à la main, évidemment ! Enfin, je suis 
aidé par deux ouvriers viticoles et en septembre, pour les vendanges, je fais 
appel à des saisonniers. Puis c’est la vinification, pour transformer enfin ces 
belles grappes juteuses en vin ! Mais en dehors du travail manuel, si je peux 
dire, il y a aussi la gestion de l’entreprise, les prévisions, la comptabilité qui 
n’est pas une mince affaire pour moi ! Là, j’ai dû me former un peu. Sans 
compter la partie prospection pour avoir de nouveaux clients, les salons, les 
foires pour faire connaître les vins, les réseaux de distribution. Oui, la 
canicule de l’année passée a donné un bon cru. Mais toutes les années ne se 
ressemblent pas ! Enfin, en cas de difficultés, il y a une grande solidarité 
entre vignerons. Alors, à mardi donc ! 

 

* 
 

Dans des domaines proches, Denis aurait pu être aussi :  

Sommelier - maître de chai - viticulteur - œnologue - négociant en vin - 
caviste… 

 

 
 

  
Quelques mots liés au métier de vigneron: 

 
 
Voici un texte où sont e mployés beaucoup de mots du 
tableau. Lisez-le attentivement car vo us devrez réutiliser 
les mêmes mots par la suite. 
 

 
 
 
 

 

Yannis : Dis donc, Yvon, quelle belle cave ! Il est vraiment passionné l’ami 
Denis quand il parle de ses vignes et de ses « raisins bien juteux » ! Hum, 
pas mal ce petit rouge... je vais lui en commander deux caisses pour le 
restaurant. Il a une assez grande production quand même pour la taille de 
son exploitation. Tiens, écoute, il parle de la transformation de son raisin 
en vin avec Jacky Manitou, le réalisateur de film, un grand connaisseur il 
paraît... Fermentation, mélange de différents cépages, j’aimerais bien voir 
ça un jour. Tu as vu ces belles étiquettes sur ces bouteilles ! Ça c’est 
drôlement important l’étiquetage pour la vente. Regarde, c’est Georges, le 
sommelier du restaurant du Théâtre, qui est tout au fond derrière les fûts. Ça 
m’étonne pas qu’il soit venu à la dégustation ! Et là, c’est Djibril Cissokho le 
footballeur avec son verre d’orangeade... On dit qu’il ne boit jamais d’alcool. 
Il vient pour l’ambiance ! Non, Yvon, je n’ai pas encore goûté ce millésime 
mais... là, on ne peut plus conduire toi et moi ! Je vais téléphoner à ma soeur 
pour qu’elle vienne nous chercher. Oh oui, elle va râler, c’est sûr ! 

L’alcool (m) La bouteille La cave 
Le cépage Le conditionnement La coopérative 
Le cru La culture La cuve 
La dégustation L’étiquetage (m) L’exploitation (viticole) (f) 
La fermentation Le fût Le millésime 
La plantation La production Le raisin 
La vendange La transformation Le réseau de distribution  
La vente La vigne Le vin 


