WINEIQ

PRINT & PLAY

RÈGLES
Dans Wine IQ édition Confinement, les joueurs s’affrontent
pour avoir le plus haut QI vinicole et prouver qu’ils ne font
pas que boire du vin en discutant durant le confinement… Ils
s’y connaissent aussi en la matière !
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Quel réalisateur américain produit
un vin appelé Eleanor?

Steven Spielberg
Woody Allen

Eleanor est l’épouse du réalisateur. Leur domaine se trouve
à Napa et Sonoma en Californie.
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Matériel fourni
24 cartes à imprimer
1
Une fiche des scores à imprimer

Francis Ford Coppola H

150
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Ceux qui n’ont pas d’imprimante afficheront les cartes sur
l’écran et utiliseront un bloc-note et des crayons de couleur.

Tour de jeu

IQ

1. L
 e·a joueur·se en possession des cartes est « le·a
sommelier·ère maître de jeu ». Il ou elle se munit des cartes
et de la feuille des scores.
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Durant la partie, il/elle lit les questions aux autres joueurs,
confirme les bonnes réponses (indiquées par les étoiles) et
note les scores.
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Scores start at 100 / Les scores commencent à 100 / Das Spiel beginnt bei 100 / Las puntuaciones comienzan a 100

2. L
 es autres joueurs peuvent choisir de s’affronter
individuellement ou de former des équipes. Le·a dernier·e
joueur·se / équipe ayant visité un vignoble commence la
partie.
3. La partie se déroule en 2 tours.
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Premier tour :
Le·a sommelier·ère lit la question à la première personne /
équipe. Celle-ci peut choisir de répondre directement ou de
demander à entendre les choix multiples. Elle marque
●

 4 points, si elle répond juste sans connaissance
+
des choix multiples.

●

 2 points, si elle répond juste avec connaissance
+
des choix multiples.

●

 2 points, si elle ne répond pas juste
–
(avec ou sans les choix multiples).

Le·a sommelier·ère note le résultat sur la feuille des scores (voir
ci-dessous).
Une fois les 24 cartes jouées, Le·a sommelier·ère les mélange
pour le second tour.

Second tour :
Cette fois, Le·a sommelier·ère ne lit que le(s) mot(s) souligné(s)
une fois dans la question. La personne / l’équipe peut choisir
de répondre directement ou demander à entendre également
le(s) mot(s) soulignés deux fois. Elle marque
●

 4 points, si elle répond juste en connaissance du/des mot(s)
+
souligné(s) seulement une fois.

●

 2 points, si elle répond juste en connaissance de tous les
+
mots soulignés.

●

 2 points, si elle ne répond pas juste
–
(quelque soit le nombre de mots soulignés).

Le·a sommelier·ère note le résultat sur la feuille des scores.
La personne / l’équipe avec le plus haut QI vinicole est
déclarée gagnant(e).
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COMMENT UTILISER LA FEUILLE DES SCORES

IQ

138

Le·a sommelier·ère peut imprimer notre feuille des scores et
noter les points de toutes les équipes sur une seule et unique
feuille, utilisant un crayon ou stylo de couleur différente pour
chaque équipe.
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Toutes les équipes démarrent la partie avec un QI de 100,
et les scores positifs ou négatifs sont ajoutés en utilisant
des lignes diagonales qui montent ou qui descendent, une
question à la fois.
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Eleanor est l’épouse du réalisateur. Leur domaine se trouve
à Napa et Sonoma en Californie.

Woody Allen

Steven Spielberg

Francis Ford Coppola H

Quel réalisateur américain produit
un vin appelé Eleanor?

Dom Pérignon

Qui a inventé le champagne brut ?

Ce vin appelé tout simplement Downtown Abbey existe en
rouge et blanc.

La série américaine Dr. House

La série française Plus Belle la Vie

La série britannique Downtown Abbey H

Quelle série télévisée offre parmi ses
produits dérivés un vin de Bordeaux
produit par les Grands Vins Dulong ?

Napoléon en train de scruter l’horizon

Saint Pierre tenant les clés du Paradis H

Le Tsar Pierre 1er de Russie tenant son épée

Quel personnage figure sur les bouteilles
de vin petrus ?

3,4 kg

2,1 kg

1,3 kg H

Combien faut-il de raisin pour
produire un litre de vin ?

pendant la prohibition

Le cabernet franc

Le malbec

Quel est le cépage principal du pomerol ?

Es war der trockenste Champagner mit weniger als 12
Gramm Restzucker pro Liter. Sie hat ihn im Frühjahr
1874 zum ersten Mal auf den Markt gebracht.

Henri Bergson

Rudolf Steiner H

Platon

Sur les travaux de quel philosophe se base
la viticulture biodynamique ?

C’était le plus sec des champagnes, avec moins de
12 grammes de sucre résiduel au litre. Elle l’a commercialisé
pour la première fois au printemps 1874.

Ils sont fabriqués par des fûtiers, comme le tonneau par le
tonnelier.

Le noyer

Le chêne H

Le cerisier

En général, les fûts de vin sont faits avec
quel bois ?

Une grappe donne généralement un verre. Pour une
bouteille, il faut compter quatre grappes.

Qu’est-ce que le vignoble du Crime
Organisé ?

Claude Moët

Le vignoble où Al Capone allait s’approvisionner

Mme Pommery H

Le nom d’un bar clandestin pendant la
prohibition

Le merlot H

Ce philosophe né en 1861 est le créateur de l’anthroposophie,
qui vise à relier l’homme et les mondes spirituels.

Un petit vignoble canadien H

Le pomerol est un vin rouge de Bordeaux.

Quel est le cépage du chablis ?

Qu’est-ce qu’un vin fortifié ?

Le xérès, par exemple, est un vin fortifié.

Qu’est-ce que l’analyse organoleptique du
vin ?

Un vin auquel on a ajouté des vitamines

Un vin qui a un arôme puissant

Quel est le champagne le plus vendu au
monde ?

Le pinot gris

Le chablis est un vin blanc sec de Bourgogne.

Le Moët et Chandon H

L’observation du vin au microscope

Un vin auquel on a ajouté de l’alcool H

Qui a dit «la vie est trop courte pour boire
du mauvais vin» ?

Le Mumm

Le chardonnay H

Shakespeare

Le Veuve Clicquot

L’étude du vin en fût

Quel est le logo de la marque de vin
australienne Yellow Tail ?

Goethe H

Qu’est-ce qu’un vin fortifié ?

Un kangourou

De Gaulle

Le sauvignon blanc

Une planche de surf

La dégustation du vin H

Un wallaby H

Au Chili

Où se trouve la vigne la plus haute du
monde ?

Que j’achète un vin primé

Que je le paye à l’avance H

Si j’achète un vin en primeur, qu’est-ce que
cela signifie ?

La commercialisation du premier
champagne rosé

La classification officielle des vins de Bordeaux H

Que représente l’année 1855 dans le milieu
du vin ?

Moët et Chandon produit plus de 26 millions de bouteilles
par an.

En Argentine H

Que je l’achète avant les vendanges

Cette classification a été établie à la demande de
Napoléon III.

La production du premier vin aux États-Unis

Au Népal

L’Altura Máxima est plantée à 3 000 mètres d’altitude dans
la Cordillère des Andes.

Agatha Christie H

Mary Higgins Clark

Qui a écrit le roman «Meurtre au
champagne» ?

C’était une bouteille de Romanée-Conti.

l’attendait devant le magasin

Qu’il voulait juste la montrer à sa femme qui

Qu’il avait trop bu

Qu’il ne savait pas qu’elle valait aussi cher H

Arrêté en train de voler une bouteille de
vin à 20 000 £ chez Harrods à Londres,
qu’a déclaré le voleur pour sa défense ?

La Syrah est un cépage noir.

La violette H

La rose

Le muguet

Quel arôme est souvent présent dans les
vins de syrah ?

Brigitte Bardot

Sophie Marceau

Marilyn Monroe H

Quelle actrice a une cuvée de champagne
dédiée chez la Maison Gobillard ?

Dionysos est le fils de Zeus et de Sémélé, une mortelle.

de raisin

Dans son enfance, on le nourrissait uniquement

C’est le fils unique de Zeus

C’est le seul dieu issu d’une mère mortelle H

Quelle est la particularité de Dionysos, le
dieu grec du vin, dans la mythologie ?

Ils produisent ces vins australiens en collaboration avec le
Warburn Estate. Le cabernet sauvignon s’appelle Highway
to Hell.

Aerosmith

AC/DC H

Led Zeppelin

Quel groupe de rock a lancé ses propres
vins dont un cabernet sauvignon qui porte
le nom d’une de leurs chansons ?

Cette cuvée a été produite en 2012 pour commémorer
les 50 ans de la mort de Marilyn.

Harlan Coben

Le titre original est Sparkling Cyanide. Rosemary meurt
le jour de son anniversaire en buvant du champagne. Le
Colonel Race mène l’enquête.
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