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Questionnaire Cycle 2 sentier 5 km :   

Découvrez notre village 

 

Au cours de la randonnée, répondez à ce petit questionnaire. Vous aurez toutes les réponses à 
l’arrivée… ou à votre retour dans vos classes. 
 
Panneau 1 

Cette photo a été prise en 2003 au bord de la Brenne. La rivière est en crue… mais le village ne 
risque rien. 

Je protège le village des inondations depuis plus de 100 ans. 

Qui suis-je? 

• Le Barrage 
• La Digue 
• Le Moulin 

Panneau 2 
Aujourd'hui encore, les gens habitent des maisons creusées dans le rocher des coteaux. 
 

Comment appelle t'on ces maisons ? 

• Des caves 
• Des cavernes 
• Des habitations troglodytiques 

Panneau 3 
Cette photo représente le paysage qui vous entoure. 

Comment se nomme un ensemble de terrains planté de vigne ? 

• Un vignoble 
• Une vignette 
• Un champ 

Panneau 4 
Le vigneron va tailler le jeune plant de vigne pour lui donner sa forme. 

Comment se nomme le pied du plant de vigne ? 

• Un Tronc 
• Un Cep 
• Une Racine 
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Panneau 5 
Voici l'évolution des fruits de la vigne : le raisin 

Comment se nomme la tige sur laquelle les fruits de la vigne poussent ? 

• Un sarment 
• Une branche 

Au mois de juin, la vigne fleurit. Chaque fleur donne un :  

• Un grain 
• Un noyau 
• Un bourgeon 

L’ensemble des grains vont grossir autour de la rafle et former : 

• Un bouquet 
• Une grappe 

Panneau 6 
En septembre - octobre, les raisins sont mûrs. Il est temps de les récolter. 

Comment se nomme ce travail de récolte ? 

• La cueillette 
• Les vendanges 
• L'éclaircissage  

Panneau 7 
Dans les vignes, il y a plein de maisons comme celle-ci. Elles permettaient au propriétaire de 
stocker du matériel et de s’abriter lorsqu’il faisait une pause. 
 

Comment se nomme ces petites maisons ? 

• Une loge 
• Une cabane 
• Une cave 

Panneau 8 
Un vendangeur est une personne effectuant les vendanges. Il utilise un outil pour récolter les 
grappes. 

Comment se nomme cet outil ? 

• Un couteau 
• Des ciseaux 
• Un sécateur 
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Panneau 9 
Un tunnel qui a été creusé sous les vignes. Il mesure 1 496 mètres de long et a été créé car les 
vignerons de l'AOC de Vouvray ont refusé un passage en tranchée ouverte pour protéger 
l'intégrité du vignoble. 
 

Comment se nomme le train qui passe dans ce tunnel ? 

• Un TER (Train express régional) 
• Un TGV (Train à grande vitesse) 
• Un FRET SNCF (Train de marchandise) 

 

Panneau 10 : Va voir l’église dans le village. 

Retrouve la scène de droite sur un chapiteau du portail de l’église 

Combien y a-t-il de guerriers ?  

1, 2 3 ou 4 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vouvray_(AOC)

