
Saison 2011 – 2012 
Concours de taille de vigne 

Questionnaire théorique du samedi 10 mars 2012 
 

Château Teigney à Langon 
 
 
 
1) Quelle est la surface du vignoble du Château 
Teigney qui nous reçoit aujourd’hui ? 

�  33 hectares 

�  36 hectares 

�  39 hectares 

 
2) Quelle est la bonne expression ? 

�  C’est la main qui travaille plus que le 
sécateur qui force 

�  C’est le sécateur qui travaille et la main qui 
force 

�  C’est le sécateur qui travaille plus que la 
main qui force 
 

3) Originaire d’Amérique du Nord, le black-rot est 
une maladie des végétaux et de la vigne. Par 
quoi est-elle provoquée ? 

�  un insecte 

�  un champignon 

�  une bactérie 

 
4) Laquelle de ces matières actives est un 
insecticide ? 

�  famoxadone (fongicide) 

����  pyraclostrobine (fongicide) 

�  deltaméthrine 

 
5) Placée sous le signe de la gastronomie, la 3ème 
édition du Concours Mondial du Sauvignon se 
déroulera dans les locaux de l’ODG Bordeaux et 
Bordeaux Supérieur et mettra en avant la 
richesse et la diversité des alliances mets et 
Sauvignons du monde entier. Mais quand aura-t-
elle lieu ?  

�  les 16 et 17 mars 2012 

�  les 23 et 24 mars 2012 

�  les 30 et 31 mars 2012 

 
 
 
 
 

6) Que veulent dire les initiales IGG sur les 
panneaux routiers installés à l’entrée de Langon ? 

�  Itinéraire à grand gabarit (pour acheminement des 
pièces de l’Airbus A 380 jusqu’à Toulouse-prochain convoi le 12/03) 

�  Itinéraire géologique des graves (label 
européen) 

�  Interdit aux grandes gueules  
 
7) L’invité vedette de Fermes en Fête est le 
cochon, mammifère domestique omnivore de la 
famille des porcins ou suidés proche du sanglier 
avec lequel il peut se croiser. Comment s’appelle 
l’hybride entre le cochon et le sanglier ? 

�  verratruie ou porlaie 

�  porglochon ou suidéchon 

�  cochonglier ou sanglochon 

 
8) Beaucoup d’expression font référence au 
cochon : « manger comme un cochon », 
« copains comme cochon », « un temps de 
cochon »… Mais que veut dire l’expression « le 
cochon est dans le maïs » ? 

�  Que le champ de maïs a été ravagé par les 
sangliers 

�  Que le champ de maïs a été récolté 

�  Au rugby, que le match est pratiquement 
joué  

 

9) Comment nomme t’on un collectionneur de 
cochons ? 

�  Un suidéphile ou nourinophile 

�  Un porchéphile ou cochophile 

�  Un verraphile ou truitophile 

 
10) La coutume veut que l’hydromel, appelé aussi 
« Hydre au miel », soit la boisson des Dieux. 
C’est probablement la plus ancienne boisson 
alcoolisée inventée par l’homme. De quoi est-elle 
composée ? 

�  De miel, d’eau et de levure 

�  De miel, d’eau, de jus de raisin et de levure 

� De miel, d’eau, de jus de pommes, de 
citrons et de levure 

Note : N° 


