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Tarikh 3                 Leçon 14 : Le Prophète Ibrahim A.S. 
 

 

QCM : ENTOURE LA BONNE RÉPONSE 

 
 
1 – Le Prophète Ibrahim A.S. est né à l’époque du roi 
a) Néon 
b) Hijra 
c) Namroud 
 
2 – Quand on a dit au roi qu’il naîtra bientôt un enfant qui se soulèvera contre lui, il a décidé 
de 
a) se cacher dans une grotte 
b) examiner tous les nouveau-nés 
c) mettre tous les habitants en prison 
 
3 – Pour protéger son bébé des hommes du roi, la maman du Prophète Ibrahim A.S. le cacha 
dans 
a) la forêt 
b) une grotte 
c) une boîte 
 
4 – Le Prophète Ibrahim A.S. avait ……………. ans quand sa maman le ramena secrètement 
à la maison. 
a) 12 ans 
b) 13 ans 
c) 14 ans 
 
5 – Le Prophète Ibrahim A.S. voulait montrer aux gens combien leurs idoles étaient 
a) gentilles 
b) mauvaises 
c) inutiles 
 
6 – Le jour de la fête, quand tous les habitants étaient partis, le Prophète Ibrahim A.S. est allé 
a) à l’église 
b) au temple 
c) à la mosquée 
 
7 – Il a détruit les idoles à l’aide 
a) d’une hache 
b) d’un couteau 
c) d’un pistolet 
 



                                                 Réalisé par une Kaniz-e-Fatéma 
 

Disponible sur http://www.shia974.fr 

8 – La grande idole 
a) avait été détruite 
b) n’avait pas été détruite 
c) était vivante 
 
9 – Quand les gens sont revenus en ville et ont vu le massacre, ils étaient 
a) heureux 
b) malades 
c) choqués 
 
10 – Le Prophète Ibrahim A.S. a été emmené 
a) à la Cour 
b) en prison 
c) en Arabie 
 
11 – Les idoles étaient faites  
a) de bois et de pierre 
b) de fer 
c) de diamants 
 
12 – Le roi a demandé à tout le monde d’emmener 
a) des cailloux 
b) du bois 
c) des idoles 
 
13 – Comme le feu était très grand et que personne ne pouvait s’en approcher pour y jeter le 
Prophète Ibrahim A.S., le roi fit construire  
a) une échelle 
b) un pont 
c) une catapulte 
 
14 – Quand il a atterri dans le feu, le Prophète Ibrahim A.S. a 
a) prié Allah SWT de le protéger 
b) tremblé de peur 
c) prié Allah SWT de punir le méchant roi 
 
 


