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Tarikh 4            Leçon 11 
 
 

QCM : CHOISIS LA BONNE RÉPONSE 
 
 
 
1 – Bibi Khadidja AHS était la ……….. épouse de Rassoulillah 
a) 1ère

b) 2ème

c) 3ème  
d) 4ème

 
2 – Bibi Khadidja AHS est née  
a) à Makka 
b) à Madina 
c) en Syrie 
d) au Yémen 
 
3 – Son père était un 
a) agriculteur 
b) médecin 
c) maître d’école 
d) commerçant 
 
4 – Le père de Bibi Khadidja AHS s’appelait 
a) Khouwaylid bin Mouhammad 
b) Kassim bin Assad 
c) Moussa Al-Kazim 
d) Khouwaylid bin Assad 
 
5 - Bibi Khadidja AHS était connue comme 
a) la reine de Makka 
b) la princesse de Makka 
c) la princesse de Madina 
d) la princesse du Yémen 
 
6 – À son mariage avec Rassoulillah, Bibi Khadidja AHS avait 
a) 20 ans 
b) 25 ans 
c) 45 ans 
d) 40 ans 
 
7 – Les 2 garçons de Rassoulillah et Bibi Khadidja AHS s’appelaient  
a) Qassim et Abdoullah 
b) Qassim et Abbass 
c) Khouwaylid et Abdoullah 
d) Mouhammad et Qassim 
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8 - Les 2 garçons de Rassoulillah et Bibi Khadidja AHS 
a) ont repris le commerce de la famille 
b) ont fait de grandes études 
c) ont disparu 
d) sont morts alors qu’ils étaient encore jeunes 
 
9 – La fille de Rassoulillah et Bibi Khadidja AHS s’appelait 
a) Fatima az-Zehra 
b) Oumme Koulçoum 
c) Zaynab 
d) Sakina 
 
10 – Rassoulillah passait beaucoup de temps 
a) dans la grotte du Yémen 
b) dans la grotte de Hira 
c) dans la Ste-Kaaba 
d) dans le désert 
 
11 - Bibi Khadidja AHS a dépensé tout son argent 
a) pour les festivités de son mariage 
b) pour racheter une belle affaire 
c) pour payer les études de ses enfants 
d) pour aider la cause de l’Islam 
 
12 - Bibi Khadidja AHS est décédée le 
a) 8 Ramazane 
b) 10 Ramazane 
c) 12 Ramazane 
d) 10 Mouharram 
 
13 – Dans la même année, Rassoulillah a aussi perdu 
a) son fils Abdoullah 
b) son fils Qassim 
c) son oncle Abou Talib 
d) son oncle Khouwaylid 
 
14 – Amoul Houzn veut dire 
a) l’année de la joie 
b) l’année du malheur 
c) l’année de la naissance 
d) l’année de la tristesse 
 
15 – Bibi Assiya, une des 4 femmes parfaites, était 
a) la femme de Fir’aun 
b) la 1ère femme de Rassoulillah 
c) la mère du Prophète Issa A.S. 
d) la mère d’Imam Ali A.S.  



 
 
 
 

 
 
 
  
 

                       Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 



 
 
 
 

 

                       Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 


