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Le raisin et le vin. 

• 7 à 8 milliards de bouteilles de vin par an.
• 1 kg de raisin pour 1 bouteille (75cl)
• Italie 1er pays de production de vin France 2nd
• raisin blanc = vin blanc 
• raisin noir = vin blanc, rouge, rosé.
• Saisons des vendange août/septembre
• +soleil = +sucre = vin meilleur 



  

a) Constituants chimiques du raisin 

• Le raisin constitué d'eau
• Glucose
• Acidité : ph 4
• Calcium (très peu)
• Chlorure (très peu)



  

b) Exemple de production

• Rendement d'une parcelle
• Fabrication d'une jauge pour déterminer le 

volume
• Jauge qui permet de savoir la volume de vin 

d'une cuve de transport en fonction de la 
hauteur



  

II- Le vin 



  

a) Acidité du vin  

• Conséquences : saveur, la qualité, goût, 
maîtrise des fermentations, brillance, stabilité 
de la couleur et conservation.

• Présence d'acides : tartrique, malique,citrique, 
acétique, lactique et succinique

• Origine des acides : raisin et fermentation
• Facteurs de l'acidité : principalement le climat



  

b) Différentes étapes de la formation 
du vin

• 1er étape : Les vendanges
• 2° étape : Broyage et pressage
• 3° étape : La fermentation alcoolique
• 4° étape : Filtration du vin
• 5° étape : Vieillissement en fûts 



  

III- L'alcool



  

a) L'alcool dans 
l'organisme

Le trajet de l'alcool 
dans le tube digestif



  

b) Taux d'alcoolémie

• Différence entre hommes / femmes : poids
• Conséquences : misère financière et sociale, 

maladie, violence, accidents, altération des 
sens

• 0,5 g/L de sang : 1 verre pour femmes et 2 
verres pour hommes



  

c) Interventions

• Alcoolisme : vie libre (association d'ancien 
alcooliques)



  
Py Sarah
Roques Vincent
Diget Emma
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