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TU ES UN JOURNALISTE D’ANTENNE RÉUNION 
ET TU FAIS UN REPORTAGE SUR LE IDD-OUL-

HAJJ. TU VIENS INTERVIEWER LE ALIM-E-
DINE. A TOI DE COMPLÉTER L’ENTRETIEN ! 

 
 

- Vous célébrez aujourd’hui la Idd-oul-Hajj. Y a-t-il un autre nom pour cette fête ? 
-  ………………………………………………………………………………………….. 
- Qu’est-ce que cela veut dire ? 
- ……………………………………………………………………………....................... 
- Quelle est la date d’aujourd’hui selon le calendrier islamique ? 
- ……………………………………………………………………………....................... 
- Pour les pèlerins qui sont partis en Arabie Saoudite pour le Hajj, que signifie 

cette fête ? 
- ……………………………………………………………………………....................... 
- Vous célébrez cette fête en souvenir du sacrifice du Prophète Ismaïl par son père 

le Prophète Ibrahim. Est-ce exact ? 
- Oui. 
- Quel âge avait le Prophète Ismaïl à ce moment-là ? 
- ……………………………………………………………………………....................... 
- Quel rêve le Prophète Ibrahim a-t-il fait ? 
- ……………………………………………………………………………....................... 
- Quel jour était-ce ? 
- ……………………………………………………………………………....................... 
- Et le Prophète Ibrahim a exécuté ce rêve tout de suite ? 
- ……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………........................................... 
- Que veut dire Yawmé Arafat ? 
- ……………………………………………………………………………....................... 
- Racontez-moi le sacrifice d’Ibrahim. Où le Prophète emmena-t-il son fils ? 
- ……………………………………………………………………………....................... 
- Et qui rencontra-t-il en chemin ? 
- ……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………........................................... 
- Comment le Prophète a-t-il réagi ? 
- ……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………........................................... 
- Une fois arrivé à Mina, que fit le Prophète Ibrahim ? 
- …………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………........................................... 
- Que dit le Prophète Ismaïl à son père quand il a vu combien il était affligé ? 
- …………………………………………………………………………...………………

………………………………………………………………...........................................
........................................................................................................................................... 

- Et quand le Prophète Ibrahim a enlevé son bandeau, qu’a-t-il vu ? 
- ……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………........................................... 
- Pourquoi est-ce que le Idd-oul-Hajj est une joyeuse occasion pour les pèlerins ? 
- ……………………………………………………………………………...……………

………………………………………………………………........................................... 
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IDD OUL HAJJ : QCM 

 
 

 
1 – Idd oul Hajj a lieu au mois de: 
a) Moharram 
b) Safar 
c) Zilkad 
d) Zilhajj 
 
2 – Ce Idd a lieu: 
a) avant le pèlerinage 
b) au milieu du pèlerinage 
c) à la fin du pèlerinage 
d) hors de la période de pèlerinage 
 
3 – Yammé Tarwiyah, c’est : 
a) le jour du premier rêve 
b) le jour du pèlerinage 
c) le jour du sacrifice 
d) le jour de la première révélation 
 
4 – Zilhajj est : 
a) le premier mois du calendrier islamique 
b) le dernier mois du calendrier islamique 
c) le 10ème mois du calendrier islamique 
d) le 8ème mois du calendrier islamique 
 
5 – Le 9 Zilhajj, c’est : 
a) le Yawmé Ashoura 
b) le Yammé Bakara 
c) le Yawmé Gam 
d) le Yawmé Arafat 
 
6 – La sourate du St-Coran qui parle de la conversation entre le Prophète Ibrahim A.S. 
et son fils est la sourate : 
a) Saffat 
b) Marwa 
c) Safir 
d) Safar 
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7 – Sheytan est venu persuader nabi Ibrahim A.S. de ne pas tuer son fils. Il avait la 
forme : 
a) d’un ange 
b) d’un clown 
c) d’un vieillard 
d) d’un clochard 
 
8 – Nabi Ibrahim A.S. avait en fait sacrifié : 
a) un mouton 
b) une vache 
c) une chèvre 
d) un cabri 
 
9 – Pour faire son sacrifice, nabi Ibrahim A.S. est allé : 
a) dans une grotte 
b) sur la pente d’une montagne 
c) dans la Kaaba 
d) dans le désert 
 
10 – Le Prophète Ismaïl A.S.  a dit à son père de mettre devant ses yeux : 
a) des lunettes solaires 
b) un bandeau 
c) un masque 
d) un voile 
 
11 – Le sacrifice a eu lieu à : 
a) Mina 
b) Arafat 
c) Makka 
d) Madina 
 
12 – Idd oul Azha veut dire: 
a) Idd du mouton 
b) Idd du festin 
c) Idd du Sacrifice 
d) Idd du Rêve 
 

 


