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Tarikh 3       Leçon 14 : Le Prophète Moussa A.S. 1ère partie 
 

QCM PRÉPARÉ PAR SARAH NASSOR 
  
 
1- Le Prophète Moussa A.S. est né au temps : 
     A- de Fir’aun (Pharaon) 
     B- de Namroud (Néron) 
     C- du St-Prophète SAW  
 
2- Peu de temps avant la naissance du Prophète Moussa A.S., on dit à Fir'aun qu'il naîtra 
un garçon de la tribu des Bani Israïl qui : 
     A- le tuera  
     B- détruira son royaume  
     C- l’aimera beaucoup 
 
3- En apprenant cela, le cruel roi a donné l’ordre que tous :  
     A- les bébés filles soient tués 
     B- les bébés garçons soient tués  
     C- les vieux soient tués  
       
4- Quand le Prophète Moussa A.S. est né : 
     A- sa mère l’a élevé en toute tranquillité  
     B- sa mère l’a mis dans une boîte résistante à l'eau qu'elle a posé sur le fleuve Le Nil.  
     C- Fir’aun l’a tué  
 
5- La boîte flottait jusqu'au palais de Fir'aun où ses hommes : 
     A- ont pêché le bébé et l'ont apporté au roi 
     B- ont jeté la boîte aux crocodiles  
     C- ont tué le bébé  
 
6- Le roi voulait tout de suite tuer le bébé mais 
      A- sa femme Bibi Assiya A.S. l’en a empêché 
      B- sa femme Bibi Sarah A.S. a refusé 
      C- sa femme Bibi Hidjra A.S. l’en a empêché 
 
7- Fir'aun a appelé des femmes pour allaiter le bébé qui pleurait : 
     A- mais aucune n’a réussi sauf Bibi Assiya A.S.  
     B- mais aucune n’a réussi sauf sa mère 
     C- mais aucune n’a réussi sauf une maman singe 
 
8- Plus tard, le Prophète Moussa A.S. est parti à Madyan et… 
     A- il a épousé Safoura, la fille du Prophète Shoaib A.S. 
     B- il a acheté une belle maison 
     C- il est devenu roi 
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9- Quand Nabi Moussa A.S. s’est approché du feu, il a entendu une voix disant : 
     A- « Ô Moussa, je suis ton pire ennemi! » 
     B- « Ô Moussa, Je suis ton Dieu! » 
     C- « Ô Moussa, je suis ton ami! » 
 
10- La voix lui dit de : 
     A- sacrifier sa femme qui se transforma en chat et de faire brûler les arbres qui sont 
autour de lui pour qu’il puisse voler comme un oiseau   
     B- tuer un animal qui se transforma en un humain et de mettre du feu sur sa main pour 
qu’elle devienne étincelante comme le soleil  
     C- jeter sa canne sur le sol qui se transforma aussitôt en serpent  et de mettre sa main 
sous l’aisselle, lorsqu’il l’enleva elle se mit à étinceler d’une lumière aveuglante comme le 
soleil  
   
11- Le Prophète Moussa A.S. dit qu’il était le Messager d’Allah : 
     A- à Fir'aun 
     B- à Namroud 
     C- au prophète Ibrahim A.S. 
 
13- Le prophète Moussa A.S. montra ses preuves en : 
     A- jetant sa chemise sur le sol qui se transforma en serpent  
     B- jetant un de ses cheveux par terre qui se transforma en serpent  
     C- jetant sa canne sur le sol qui se transforma en serpent  
 
14- Fir'aun, effrayé, demanda à tous les grands magiciens de venir. Ils jetèrent des cordons 
sur le sol et ces cordons se sont mis à onduler comme des serpents, mais : 
     A- la chemise de Nabi Moussa A.S. a avalé tous les cordons  
     B-  le cheveu de Nabi Moussa A.S. a avalé tous les cordons   
     C- le serpent de Nabi Moussa A.S. a avalé tous les cordons 
 
15- Les magiciens ont tout de suite compris que c’était : 
     A- un miracle 
     B- un très bon magicien 
     C- un mensonge 
 
16- Quand les magiciens ont dit « Nous croyons au Dieu de Moussa », Fir’aun, enragé, 
menaça de : 
     A- les torturer 
     B- les vendre comme esclaves 
     C- tuer leurs enfants 
 
17- Les magiciens ne retirèrent pas leurs mots et Fir’aun leur : 
     A- donna tout ce qu’il avait  
     B- trancha les pieds et les mains avant de leur donner la mort 
     C- a ordonné de quitter la ville  
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