
Compréhension orale vidéo : paysage d'automne

Correction des questions

Selon Benoît Millon-Rousseau

Les couleurs sont incroyablement intenses et variées. 

Vrai ou Faux

Les frères travaillent dans une distillerie industrielle ?

Faux, il s'agit d'une distillerie familiale.

De quand date l'alambic ?

1907 - 1916 - 1917 ?

1907

Où sont Mathilde, Antoine et leurs enfants ?

Ils sont au potager

Citez au moins 2 légumes qu'ils ramassent dans leur potager :

Betteraves, radis noirs, carottes, aubergines

Dans cette région, est-ce que les gens prennent le temps de vivre ?

Oui

Comment David Viveau prépare-t-il les baies d'argousier qu'il ramasse ?

Il les congèle.

À quelle saison est tourné ce reportage ?

À l'automne.

Vocabulaire

Qu'est-ce que la baie de genièvre ?

Il s'agit d'une baie (tout petit fruit) sauvage qui pousse en altitude. Cette baise sert à assaisonner les 
plats en cuisine. On la distille également pour faire de l'alcool.



Qu'est-ce qu'un alambic ?

C'est la machine qui sert à distiller l'alcool. Aujourd'hui, il reste très peu d'alambics. Les alambics 
sont industriels, dans des usines et fermés au public.

Comment s'appelle une personne qui distille les fruits avec son alambic ?

Un bouilleur de cru:) Et en plus, c'est tout à fait vrai...

Le « bouilleur de cru » était la personne qui possédait un alambic et pouvait distiller des fruits afin 
de faire de l'alcool. Le bouilleur de cru distillait tout d'abord ses propres fruits et ensuite, il mettait 
son alambic à disposition d'autres personnes pour leur permettre, à leur tour, de faire distiller leurs 
fruits. Les alambics étaient mobiles, le bouilleur de cru se déplaçait donc dans les villages alentours.

La venue du bouilleur de cru était souvent l'occasion de se retrouver sur la place du village, et en 
attendant que les fruits soient distillés, de discuter, manger et boire un verre. C'était très social.

Qu'est-ce que l'argousier ?

Il s'agit d'une petite baie sauvage qui pousse sur un arbuste.

Où se situe la vallée de l'Ubaye ? 

C'est une vallée des Alpes de Haute-Provence dans le Sud-Est de la France. C'est une région où la 
nature est très présente. En altitude, on peut y faire de très belles randonnées en été, l'hiver est 
rigoureux (froid).


