
Tarikh classe 3              Révision des leçons 8 à 11 
 

QCM : CHOISIS LA BONNE RÉPONSE 
 
 

1. Que veut dire « Amoul fil » ?       
a. L’année de L’éléphant 
b. L’année du Lion 
c. L’année des oiseaux 

 
2. Qui a dit cette phrase : « Je suis le propriétaire des chameaux. La Maison a elle 

aussi son Maître pour veiller sur elle. »        
a. Abdoul Mouttalib 
b. Imam Ali 
c. Djibraïl 
 

3. De quelle manière Allah s’adresse t-Il aux prophètes ?      
a. Il ne parle jamais aux prophètes, car ils devinent ce qu’Allah veut leurs 

dires. 
b. Allah les parle en rêve, par l’intermédiaire de Djibraïl, et directement  
c. Allah les envoie des messages écrits qu’Il dépose devant leurs maisons. 

 
4. Lesquels de ces prophètes font partis des Ouloul Azm (les prophètes 

majestueux) ? Attention ! Il y a plusieurs bonnes réponses !   
a. Prophète Issa 
b. Prophète Souleymane 
c. Prophète Yakoub 
d. Prophète Ibrahim 
e. Prophète Younous 

 
5. Comment s’appelle les livres Divins que nous connaissons ?     

a. Zabour, Tawrat, Injil, Quran 
b. Tabour, Nawzat, Minjil, Quran 
c. Hujjur, Tohmate, Ounjil, Quran 
 

6. Quel est le terme ARABE pour parler d’un Prophète ?      
a. Imam 
b. Nabi 
c. Djinn 

 
7. Comment s’appelait les parents de notre Saint Prophète Mohammad saw ?  

a. Moussa et Fatéma 
b. Abdoul Mouttalib et Zaynab 
c. Abdoullah et Amina  

 
 
 



8. Qu'est ce que « Ammoul Houzn »?         
a. C’est l’année de naissance du Prophète Mohammad SAW 
b. C'est l'année de la mort d’Abou Talib et de Bibi Khadija (as) 
c. C'est l'année de la mort d’Imam Ali (as) 

 
9. Le Saint-Prophète (saw) reçut la première révélation:     

a. dans le mont Hira 
b. devant la Sainte Kaaba 
c. dans sa maison 

 
10.  Qui sont les 2 premières personnes qui ont accepté l’Islam dès le début ?  

a. Bibi Khadija et Imam Ali as 
b. Abraha et Djibraïl 
c. Amina et Abdoul Mouttalib  

 
11.  Où a eu lieu le 1er Hijrat ?          

a. Vers l’Inde 
b. Vers l’Abyssinie (Ethiopie) 
c. Vers la Perse (Iran) 

 
12.  Pourquoi les Musulmans firent-ils ce 1er Hijrat ?       

a. car les Non croyants de Makka rendaient la vie difficile aux musulmans 
b. ils devaient partir de Makka car ils ne croyaient pas en l'Islam 
c. car ils n'avaient pas assez d'argent pour rester à Makka 

 
13.  Négus, le roi d'Abyssinie,           

a. était Musulman 
b. rendit la vie difficile aux Musulmans 
c. laissa les Musulmans tranquilles 
 


