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Akhlaq 8                 Leçon 5 : L’auto-dépendance 

 

QCMQCMQCMQCM    : CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE.: CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE.: CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE.: CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE.    

 

1 – Allah SWT nous a donné la vie en nous rendant 

a) dépendants 

b) indépendants 

c) soumis 

d) affectueux 

 

2 – Quand nous vieillissons, nous dépendons à nouveau des autres car 

a) nous manquons d’affection 

b) nous pleurons comme des bébés 

c) nous devenons fragiles 

d) nous sommes toujours tristes 

 

3 – Nous pouvons schématiser la vie par  

a) un carré 

b) un losange 

c) un escalier 

d) un cercle 

 

4 – Si nous sommes trop dépendants des autres personnes et que nous leur demandons 

de faire des choses que nous pourrions faire tous seuls, 

a) elles vont penser que nous abusons d’elles 

b) elles auront envie de nous fuir comme la peste 

c) elles seront contentes de servir à quelque chose 

d) elles seront fières de tenir les rênes 
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5 – Quand nous nous levons de table,  

a) nous pouvons regarder la télé tranquillement installés sur le canapé : maman va 

s’occuper du reste. 

b) nous devons vite continuer nos devoirs : c’est la chose la plus importante dans la vie ! 

c) nous ne devons pas oublier que nos amis nous attendent sur yahoo ! 

d) nous devons débarrasser la table et laver la vaisselle. 

 

6 – Nos parents 

a) ont plus d’expérience que nous 

b) ont moins d’expérience que nous 

c) ne peuvent pas nous comprendre car ils ont vécu à une autre époque 

d) sont nuls parce qu’ils ne savent pas utiliser internet 

 

7 – Même s’il était fatigué par le long voyage, Rassoulillah n’a pas accepté de 

a) descendre de son cheval 

b) participer à la préparation du repas 

c) s’arrêter 

d) se faire servir comme un roi 

 

8 – Rassoulillah a mis la main à la pâte en 

a) allant à la chasse 

b) coupant les légumes 

c) coupant la viande 

d) ramenant du bois 

 


