Exercice – LEXIQUE – CM2
Degré de difficulté : N2

La légende de Bertrand DU GUESCLIN

Exercice en autonomie
Le présent document propose un exercice à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit d’un travail
d’approfondissement de la compréhension du lexique du texte.

Compétences : Comprendre un vocabulaire complexe de mots peu fréquents, inconnus et

difficiles à identifier en contexte.
Matériel par élève :
-

Le document : La légende de Bertrand DU GUESCLIN
La fiche exercice de perfectionnement en autonomie
La fiche autocorrective

Temps
estimé

Déroulement

Observations

Activité du maître

Activité des élèves

1. Explique l’objectif et les
consignes, fait reformuler
pour s’assurer d’une bonne
compréhension de la tâche à
réaliser.

Exercice individuel en
autonomie.
Les élèves peuvent, quand
ils le décident, aller vérifier
leurs réponses avec la fiche
d’autocorrection mise à leur
disposition.

10 minutes
Cet exercice peut
être mis en œuvre
pendant que
l’enseignant dirige
un ACT avec un
petit groupe.
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DOCUMENT

La Légende de Bertrand Du GUESCLIN
La situation est dure, tant pour les assiégés que pour les assaillants.
Ces derniers en viennent même – un paradoxe pour des assiégeants – à
manquer de vivres, les hommes de Du Guesclin ayant réussi à intercepter
sur la Rance des navires venus de Saint-Malo pour ravitailler les troupes
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anglaises. En ce mois de février, les chefs des deux camps adverses,
soucieux de ménager la vie de leurs hommes, ont conclu une trêve de 15
jours, en laissant la liberté à chacun d’aller à sa guise : les assiégeants en
ville, et les assiégés dans les campagnes environnantes.
Profitant de ces conditions libérales, le jeune frère de Bertrand,
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Olivier Du Guesclin, sort de Dinan pour se promener, seul et sans arme,
hors des murs de la ville. Mal lui en prend : identifié par Thomas de
Cantorbery – frère du très puissant archevêque –, il est capturé par le
chevalier anglais et quatre de ses écuyers, tous armés, au mépris des
conditions de la trêve. En l’occurrence, Cantorbery, peu regardant sur les
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règles de la chevalerie et de la guerre, a saisi l’occasion d’assouvir la
haine viscérale qu’il voue au redoutable Bertrand Du Guesclin en exigeant
une rançon exorbitante de 1000 florins contre la libération de son frère
Olivier.
Comme on peut l’imaginer, la colère du bouillant Breton est à la
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hauteur de la somme astronomique réclamée et de l’infamie commise par
Thomas de Cantorbery. Sitôt informé, Du Guesclin se rend dans le camp
anglais pour en appeler à l’arbitrage du duc de Lancaster. Profondément
choqué par le comportement de Cantorbery, le duc exige de celui-ci la
libération immédiate d’Olivier. Sourd à la colère du duc de Lancaster, le
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hautain Cantorbery jette un gantelet de métal au sol en guise de refus. Du
Guesclin ayant relevé le gant, il est acté que l’affaire sera réglée en duel
entre les deux hommes.

La légende de Bertrand DU GUESCLIN
Exercice élève
Date : ………………………………

Prénom :………………………..

Tu vas maintenant prendre connaissance des questions. Puis tu y répondras en relisant
le texte.
Les synonymes sont des mots de sens voisin. Par exemple, content et joyeux sont deux adjectifs
synonymes. Comportement et attitude sont deux noms synonymes.
Relie par un trait les synonymes correspondant aux mots du texte.

LES NOMS
Les assiégeants

Des cavaliers

Un archevêque

Un cessez-le-feu

Des assaillants

Le dédain

Une rançon

Les encerclés

Des écuyers

Les poursuivants

Le mépris

Des attaquants

Une trêve

Un monseigneur

Une infamie

Le déshonneur

Les assiégés

La contrepartie

La guise

La manière

LES VERBES
assouvir

réapprovisionner

ravitailler

satisfaire

acter

ordonner

exiger

décider

LES ADJECTIFS
libérales

inquiets

viscérale

souples

soucieux

instinctive
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Fiche autocorrective

La légende de Bertrand Du GUESCLIN
Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.

LES NOMS
Les assiégeants

Des cavaliers

Un archevêque

Un cessez-le-feu

Des assaillants

Le dédain

Une rançon

Les encerclés

Des écuyers

Des poursuivants

Le mépris

Les attaquants

Une trêve

Un monseigneur

Une infamie

Un déshonneur

Les assiégés

Une contrepartie

La guise

La manière

LES VERBES
assouvir

réapprovisionner

ravitailler

satisfaire

acter

ordonner

exiger

décider

LES ADJECTIFS
libérales

inquiets

viscérale

souples

soucieux

instinctive
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