
Travail pour mardi 6 mai 
 
Français 

 
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 anglaises. En ce mois de février, 5 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, 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 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 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 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. 

 
1) 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. 
 
Ecris dans ton cahier les synonymes correspondant aux mots du texte. 
Exemple : Les assiégeants -> Les attaquants 
 
 

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  Les 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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1. Encadrer un nombre c’est trouver deux valeurs : une valeur inférieure et une valeur 

supérieure à ce nombre  
 

Exemple : encadrer 63,862 
 

- Encadrement à l’unité : 63 < 63,862 < 64 
 

- Encadrement au dixième : 63,8 < 63,862 < 63,9 
 

- Encadrement au centième : 63,86 < 63,862 < 63,87 

 

2. Arrondir un nombre, c’est retenir une valeur approchée de ce nombre : cela permet de 

d’exprimer un ordre de grandeur d’un résultat. On peut arrondir un nombre décimal à 

l’entier le plus proche, au dixième le plus proche, au centième le plus proche … 
  

Exemple 1 : arrondir 63,862  
 

- à l’entier le plus proche : 63 < 63,862 < 64         l’arrondi à l’unité près est 64 
 

- au dixième le plus proche : 63,8 < 63,862 < 63,9    l’arrondi au dixième près est  63,9     

 

- au centième le plus proche: 63,86 < 63,862 < 63,87   l’arrondi au centième près est 63,86 

 

Cas particuliers : la partie décimale se termine par 5 

Exemple 2 : arrondir 63,5 
 

- à l’entier le proche: 63 < 63,5 < 64         l’arrondi à l’unité près est 64  
 

Exemple 3 : arrondir 63,25 
 

- au dixième le plus proche : 63,2 < 63,25 < 63,3    l’arrondi au dixième près est  63,3     

 

Exemple 4 : arrondir 63,265 
 

- au centième : 63,264 < 63,265 < 63,266   l’arrondi au centième près est 63,266 

 
 

3. Estimer un nombre c’est trouver une valeur approchée pour faciliter certains calculs qui 

seront plus ou moins précis. 
 

Exemple : estimer le résultat de la longueur de deux cordes mises bout à bout  

20,61 m + 43,252 m = 63,862 m 
 

- une première estimation de la corde totale est de 64 mètres 

- une estimation plus précise de la corde totale est de 63,9 mètres ou 63 m et 90 cm 

- une estimation encore plus précise de la corde totale est de 63,86 mètres ou 63 m et 86 cm 

 



1. a. Quel est le nombre le plus proche de 5 : 4,8 ou 5,4 ?  

b. Quel est le nombre le plus proche de 8 : 7,9 ou 8,2 ?  

c. Quel est le nombre le plus proche de 10 : 9,21 ou 10,11 ?  

d. Quel est le nombre le plus proche de 6 : 5,89 ou 6,01 ?  

e. Quel est le nombre le plus proche 7 : 6,582 ou 7,402 ? 

f. Quel est le nombre le plus proche 1 : 0,1 ou 0,11 ?  

 
2. a. les nombres ci-dessous sont-ils plus proches de 7 ou de 8 ? 
A ►7,35 B ►7,53 C ►7,3 D ►7,45 E ► 7,62 F ►7,39 
Nombres plus proches de 7 : ________________________________________________ 
Nombres plus proches de 8 : _________________________________________________ 
 
b. ces nombres sont-ils plus proches de de 7,3 ou de 7,4 ? 
Nombres plus proches de 7,3 : ________________________________________________ 
Nombres plus proches de 7,4 : _________________________________________________ 
 
3. Quels chiffres peux-tu écrire aux places qui sont cachées par un .  dans les nombres pour 
obtenir un nombre plus proche de 5 que de 6 ? Trouve toutes les solutions. 
Exemple :  

A ►5,   
A ► peut être remplacé par 1, 2, 3, ou 4 car 5, 1 ou 5,2 ou 5,3 ou 5,4 sont plus proches de 5 que de 
6 

 

B ►5,2  C ►5,  4  D ►5,15 

A ►5, ….  B ►5,2…..  C ►5, ……4  D ►5,15…… 
 
4. Ecris des arrondis de chaque nombre : 
A ► 8,51 B ► 0,16 C ► 0,8 D ► 15,11 E ► 10,09 F ► 381,609 
a. à l’unité près 
A ► ______ B ► ______ C ► _____ D ► ______ E ► ______ F ► _________ 
b. au dixième près 
A ► ______ B ► ______ C ► _____ D ► ______ E ► ______ F ► _________ 
 
5. Qui est-ce ? 
Nous sommes compris entre 18 et 19. Nous sommes plus proches de 18 que de 19. 
Nous nous écrivons avec deux chiffres à droite de la virgule. 
Nous avons 18,4 pour arrondi au dixième près. 
Réponse : __________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
 


