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Fiqh Classe 4             Leçon 6 : Imamat 
 

QCM : Entoure la bonne réponse 
 

1. Imamat est la croyance au besoin de guide après : 
a) Allah (swt) 
b) le Saint prophète SAW 
c) Imam Ali (as) 
 
2. Il y a par conséquent : 
a) 5 guides  
b) 12 guides  
c) 14 guides 
 
3. A-immah est le : 
a) pluriel de imam 
b) singulier de imam  
c) féminin de imam 
 
4. Imam veut dire : 
a) guide ou professeur  
b) guide ou ami 
c) guide ou leader 
 
5. Parmi nos imams, celui qui est encore vivant, c’est : 
a) le premier imam 
b) le sixième imam 
c) le douzième imam 
 
6. Lorsque nous entendons le nom de l'imam de notre temps qui est encore vivant nous 
devons en signe de respect 
a) nous lever et baisser notre tête  
b) faire 3 salwat  
c) réciter un ayat du St-Qouran  
 
7. Notre Saint-Prophète (saw) a dit qu'un musulman qui meurt sans connaître l'imam de son 
temps: 
a) sera malheureux 
b) subit la mort d'un mécréant  
c) le verra au qiyamat 
 
8. L'homme qui ne croyait pas au besoin d'imam s'appelait: 
a) Salman Farsi 
b) Misam Ibn Abbas 
c) Amr Bin Oubayd 
 
9. Le jeune étudiant d'Imam Djaffar as-Sadiq (as) s'appelait : 
a) Sadjid 
b) Hisham 
c) Rayhan 
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10. Pour expliquer à Amr pourquoi Allah (swt) a envoyé des Imams, il prit l'exemple 
a) des mains, des pieds, de la tête, du ventre et du dos 
b) des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche et du cerveau 
c) des habitants, du maire, du pays, de la ville et du président 
 
 
VRAI OU FAUX : 
 

Tout comme les prophètes, les Aimah doivent avoir les qualités suivantes : 

a) être choisi par Allah (swt) 
b) être obligatoirement né à Madina  
p) avoir créé une mosquée à Makka 
d) être Massoum - exempt de tout péché, même par erreur 
e) être capable de produire des miracles par la permission d'Allah (swt) 
f) avoir une fille qui s'appelle Fatima 
g) avoir fait un miracle lors de sa naissance  
h) passer leurs à prier dans une grotte qui s'appelle Hira 
 
TEXTE A COMPLETER : les noms des imams : 
 
1) Imam.......................... (as) 

2) Imam............................ (as) 

3) Imam.............................. (as) 

4) Imam Ali ..............................Abidine (as) 

5) Imam ............................al-Baqir (as) 

6) Imam Djaffar as-...........................(as) 

7) Imam .............................al-Kazim (as) 

8) Imam Ali ar-.......................(as) 

9) Imam ...........................at-Taqi (as) 

10) Imam Ali an-...........................(as) 

11) Imam Hassan al- ........................(as) 

12) Imam Mohammad al-..........................(as) 

 
 
Complète ce hadice du Saint-Prophète (saw) :
 
« Ceux qui .......................... à mon ........................ .....sont comme ceux.................................... 

dans l'arche de ......................., ils seront ................... » 

 
 
 
 
 
 



Fiqh Classe 4 Leçon 6 : Imamat 

Sur chaque soleil, écris les noms des imams
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Fiqh Classe 4 Leçon 6 : Imamat 

Colorie l’organe qui guide et dirige les autres 
organes du corps
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Fiqh Classe 4 Leçon 6 : Imamat 

1 – Écris sur les feuilles les qualités que les A-immah 
doivent avoir

2 – Que doit faire ce petit garçon en train de jouer 
lorsqu’il entend le nom de notre 12ème Imam(as) ?
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Fiqh Classe 4               Leçon 6 : Imamat 
 
 
 
 

Ceux

Noé

Ahloul
Bayt

Sauvés

Entrent

Ceux qui

Ils seront 

Dans l’arche 
de 

Sont comme

Qui s’attachent

mon

Retrouvez le hadice du Saint Prophéte
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Fiqh Classe 4








    Leçon 6 : Imamat


QCM : Entoure la bonne réponse


1. Imamat est la croyance au besoin de guide après :


a) Allah (swt)


b) le Saint prophète SAW


c) Imam Ali (as)


2. Il y a par conséquent :


a) 5 guides 


b) 12 guides 


c) 14 guides

3. A-immah est le :


a) pluriel de imam


b) singulier de imam 


c) féminin de imam

4. Imam veut dire :


a) guide ou professeur 


b) guide ou ami


c) guide ou leader


5. Parmi nos imams, celui qui est encore vivant, c’est :


a) le premier imam


b) le sixième imam


c) le douzième imam


6. Lorsque nous entendons le nom de l'imam de notre temps qui est encore vivant nous devons en signe de respect


a) nous lever et baisser notre tête 


b) faire 3 salwat 


c) réciter un ayat du St-Qouran 


7. Notre Saint-Prophète (saw) a dit qu'un musulman qui meurt sans connaître l'imam de son temps:


a) sera malheureux


b) subit la mort d'un mécréant 


c) le verra au qiyamat


8. L'homme qui ne croyait pas au besoin d'imam s'appelait:


a) Salman Farsi


b) Misam Ibn Abbas


c) Amr Bin Oubayd


9. Le jeune étudiant d'Imam Djaffar as-Sadiq (as) s'appelait :


a) Sadjid


b) Hisham


c) Rayhan


10. Pour expliquer à Amr pourquoi Allah (swt) a envoyé des Imams, il prit l'exemple


a) des mains, des pieds, de la tête, du ventre et du dos


b) des yeux, du nez, des oreilles, de la bouche et du cerveau


c) des habitants, du maire, du pays, de la ville et du président


VRAI OU FAUX :

Tout comme les prophètes, les Aimah doivent avoir les qualités suivantes :

a) être choisi par Allah (swt)


b) être obligatoirement né à Madina 


p) avoir créé une mosquée à Makka


d) être Massoum - exempt de tout péché, même par erreur


e) être capable de produire des miracles par la permission d'Allah (swt)


f) avoir une fille qui s'appelle Fatima


g) avoir fait un miracle lors de sa naissance 


h) passer leurs à prier dans une grotte qui s'appelle Hira


TEXTE A COMPLETER : les noms des imams : 

1) Imam.......................... (as)


2) Imam............................ (as)


3) Imam.............................. (as)


4) Imam Ali ..............................Abidine (as)


5) Imam ............................al-Baqir (as)


6) Imam Djaffar as-...........................(as)


7) Imam .............................al-Kazim (as)


8) Imam Ali ar-.......................(as)


9) Imam ...........................at-Taqi (as)


10) Imam Ali an-...........................(as)


11) Imam Hassan al- ........................(as)


12) Imam Mohammad al-..........................(as)


Complète ce hadice du Saint-Prophète (saw) :

« Ceux qui .......................... à mon ........................ .....sont comme ceux.................................... dans l'arche de ......................., ils seront ................... »


Fiqh Classe 4
Leçon 6 : Imamat




Sur chaque soleil, écris les noms des imams




Fiqh Classe 4
Leçon 6 : Imamat




Colorie l’organe qui guide et dirige les autres 


organes du corps




Fiqh Classe 4
Leçon 6 : Imamat




1 –Écris sur les feuilles les qualités que les A-immah 


doivent avoir


2 –Que doit faire ce petit garçon en train de jouer 


lorsqu’il entend le nom de notre 12


ème


Imam(as) ?
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Ceux


Noé


Ahloul


Bayt


Sauvés


Entrent


Ceux qui


Ils seront 


Dans l’arche 


de 


Sont comme


Qui s’attachent


mon


Retrouvez le hadicedu Saint Prophéte
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1 – Écris sur les feuilles les qualités que les A-immah doivent avoir


2 – Que doit faire ce petit garçon en train de jouer lorsqu’il entend le nom de notre 12ème Imam(as) ?













