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Tâche 
Les élèves tentent de reconstituer ensemble un texte sur l’histoire de la viticulture. 
Ensuite, les solutions sont présentées devant la classe entière. 

Objectif Les élèves découvrent l’histoire de la viticulture. 

Matériel • Modèle de puzzle 

Forme sociale Travail de groupe / classe entière 

Durée 30 minutes 

 
 
 
  

Informations 
supplémentaires: 

• Laisser un puzzle entier qui servira ensuite de solution. 
• Règles du jeu: 

1. Les élèves trient les pièces du puzzle par couleur: les pièces roses sont les 
débuts de phrases et les vertes les fins de phrases. 

2. Mélanger les cartes de chaque couleur. Les cartes roses sont distribuées 
aux joueurs, les cartes vertes sont empilées. 

3. Quelqu’un lit l’énoncé d’une carte verte et les joueurs vérifient si l’un de 
leurs débuts de phrase correspondant à la fin de phrase lue. Celui qui a la 
carte correspondante peut garder la paire. 

4. Celui qui a le plus de paires à la fin du jeu a gagné. 
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Cartes de jeu à distribuer 
 

Ce sont les Romains qui ont importé le vin dans 
le canton de Schaffhouse et à Hallau. En effet, 

sous l’Empire romain,… 

… la consommation de vin faisait partie 
intégrante de la vie des gens. À l’époque, les 

Romains connaissaient déjà 130 cépages. 

Étant donné qu’à l’époque romaine, le vin 
transitait par les Alpes pour rejoindre la Suisse, 

aujourd’hui... 

… on trouve chez nous des traces d’anciens 
cépages qui datent de l’époque de l’Empire 

romain. 

La première trace de culture vinicole à Hallau 
remonte à 1280. À cette époque,… 

… le vin était toutefois principalement distribué 
par les monastères de la région. 

Pour une raison particulière, le Moyen Âge a été 
une période particulièrement propice à la 

propagation de la viticulture: 

en effet, de 1280 à 1380, le climat plus clément 
que d’habitude a favorisé une bonne croissance 

des vignes. 

Au Moyen Âge, le vin a remplacé la bière 
comme… 

… boisson populaire. Étant donné que le vin 
pouvait rapporter gros, les agriculteurs ont 

également essayé de fabriquer cette boisson 
eux-mêmes. 

 

Les principales activités des habitants de Hallau 
vers 1500… … étaient l’agriculture et la viticulture. 

Jadis, le vin avait un goût totalement différent 
d’aujourd’hui. Il était beaucoup… 

… plus astringent de sorte qu’aujourd’hui, 
personne ne voudrait plus en boire. Au cours 

des siècles passés, la fabrication du vin a 
fortement évolué et aujourd’hui, les vins 

plaisent bien davantage. 
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Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la viticulture était 
devenue l’une des… 

 

… principales ressources économiques de la 
région de Schaffhouse. 

 

L’exportation de vin a rapporté beaucoup 
d’argent à la ville de Schaffhouse. C’est la raison 

pour laquelle les… 

… responsables ont régulé le commerce du vin 
de manière très stricte. Ainsi, toute personne 

qui pratiquait le négoce du vin devait payer un 
droit de douane. 

C’est au début du XIXe siècle que… 
… la viticulture s’est imposée à Hallau de 

manière définitive et n’a cessé de se 
développer. 

Le vin étant une excellente source de revenus,… 
… de nombreux agriculteurs ont développé de 

bonnes et nouvelles idées pour améliorer la 
qualité des raisins. 

Au XXe siècle, il était encore courant que… … les vignerons cultivent et transforment 
eux-mêmes les raisins. 

Aujourd’hui, une majeure partie de la récolte de 
raisins est… 

… achetée par des domaines vinicoles et 
transformée en jus et en vin. 

Une autre nouveauté qui s’est imposée dans la 
viticulture au milieu du siècle passé est 
l’introduction de ce que l’on appelle les 

pépinières viticoles. Ce sont des pépinières… 

… dans lesquelles les jeunes pieds de vigne sont 
élevés et cultivés jusqu’à ce qu’ils puissent être 

replantés dans le vignoble. 

 
 
 


