
VOCABULAIRE 
 

En rapport avec l’alcool : 
 

• Léger : vin peu alcoolisé  
• Corsé : riche en alcool et en extrait sec (contraire de leger) 
• Généreux : riche en alcool, bien constitué, sans monter à la tête 
• Capiteux : riche en alcool qui monte à la tête 

 
 
En rapport avec l’acidité : 
 

• Mou : manque d’acidité, plat, sans, relief 
• Frais : peu alcoolisé, bien pourvu en acidité 
• Nerveux : vin ayant du caractère ou domine l’acidité 
• Vert (Vif) : acidité très marquée, voir excessive (parfois herbacé) 

 
 
En rapport avec la sensation de sucré : 
 

• Sec : pas de perception sucrée à la dégustation 
• Moelleux (pour les vins blancs) : richesse en sucre 
• Avoir du moelleux (pour les vins rouges) : gras avec une certaine onctuosité 
• Liquoreux : doux, légèrement sirupeux, souvent capiteux. 

 
 
En rapport avec le tanin : 
 

• Souple : vin peu tannique, agréable à boire 
• Ferme : vin où dominent légèrement l’astringence et l’acidité 
• Dur : mêmes caractères que le précédent, mais plus prononcés 
• Astringent : excès de tannins, impression de sécheresse, cette astringence s’atténue au 

cours du vieillissement. 
 
 
Appréciations globales : 
 

• Un vin ROND est un vin souple, bien constitué, légèrement velouté (tanins et acidité 
sont bien « fondus »). 

• Un vin EQUILIBRÉ est un vin complet, c’est souvent l’apanage des grands vins. 
• Un vin « qui a de la TENUE  » est un vin équilibré et charpenté. 
• Mieux vaut parler de fraîcheur plutôt que d’acidité. 
 

 
 
 
 



Le goût dans la dégustation  
 
Le goût est la troisième et dernière étape dans la dégustation, c’est le moment où l’on prend 
une gorgée de vin en bouche.  
Afin de pouvoir identifier toutes les saveurs perçues dans cette gorgée, il est important de la 
garder en bouche, de faire passer un peu d’air entre nos lèvres pour aérer le vin en bouche 
(ainsi les arômes se manifestent).  
Ainsi tous les arômes du vin vont pouvoir se développer dans la bouche (grâce à la rétro 
olfaction) et être mieux analysés par le dégustateur.  
Après cette petite expérience, le dégustateur va rechercher les goûts du vin liés à des facteurs 
essentiels comme :  
- la ‘Franchise’ d’un vin : traduit la netteté du vin, l’absence d’arômes flatteurs.  
- ‘l’Equilibre’ d’un vin : est en fait l’harmonie de l’acidité du vin avec son alcool et de leur 
mariage avec son tanin et son corps.  
- la ‘Note de Persistance’ : qui est considéré comme le label des grands vins. C’est le temps 
pendant lequel nous avons la sensation que le vin est toujours en bouche alors qu’il a été bu. ! 
Ce temps est compté en « caudalie » (environ une seconde) par les professionnels.  
  
La structure d’un vin est aussi très importante, c’est elle qui va esquisser la constitution du vin 
:  
- un vin maigre est un vin peu structuré  
- un petit vin est un vin qui a une structure légère  
- un vin charpenté, solide est un vin bien structuré  
- un vin puissant est un vin corsé, charnu, généreux, évocateur d’un vin complet  
  
Le dégustateur va avoir différentes impressions suivant le vin goûté, il pourra, par exemple, 
qualifier le vin de : (les sensations tactiles de sa bouche sont importantes et il se doit de les 
transcrire)  
- velouté : parce que celui-ci donne la sensation du velours 
- soyeux : le goût de ce vin fait penser au touché de la soie 
- savoureux : parce que le vin remplit merveilleusement les papilles  
- vineux : le vin ne donne plus que lui-même  
- séveux : en plus de ne donner que de lui-même, le vin ajoute encore une sensation de gras, 
d’ampleur et de générosité.  
Ceci n’est qu’une petite liste, les adjectifs pour qualifier les sensations sont innombrables. A 
vous de mettre en mots vos propres sensations également !  
 


