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Tarikh 6               Leçon 11 : Le Hidjrat vers Madina (1) 
 

QCM : CHOISISSEZ LA BONNE RÉPONSE 
 
 
1 – Quand les Qoreish se sont rendus compte du soutien des gens de Madina aux 
musulmans, ils étaient : 
a) surpris 
b) contents 
c) jaloux 
d) furieux 
 
2 – Les mécréants étaient  
a) très gentils envers les musulmans 
b) serviables 
c) très cruels envers les musulmans 
d) jaloux des musulmans 
 
3 – Rassoulillah a dit aux musulmans 
a) de ne pas montrer leur foi 
b) de se cacher 
c) d’émigrer vers l’Abyssinie 
d) d’émigrer vers Madina 
 
4 – Les musulmans ont quitté Makka 
a) l’un après l’autre 
b) par groupes de 10 
c) tous ensemble 
d) par groupe de 5 
 
5 – Les musulmans ont dit aux Qoreish 
a) qu’ils allaient à Madina 
b) qu’ils allaient en Abyssinie 
c) qu’ils allaient en voyage 
d) ils n’ont rien dit 
 
6 – Au moment où les Qoreish se sont rendus compte que les musulmans 
quittaient Makka 
a) il ne restait plus aucun musulman à Makka 
b) il ne restait que les pauvres et les orphelins 
c) il ne restait que Rassoulillah et sa famille ainsi que quelques malades 
d) il ne restait que Rassoulillah et sa famille, Imam Ali A.S. ainsi que quelques 
vieillards et malades 
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7 – L’assemblée de Dar-oun-Nadwa servait à 
a) réaliser les votes 
b) organiser les meetings politiques 
c) prendre les décisions importantes 
d) s’occuper des malades 
 
8 – Les Qoreish ont décidé de 
a) tuer Rassoulillah 
b) tuer Imam Ali A.S. 
c) attaquer tous les musulmans restés à Makka 
d) aller à Madina pour ramener les musulmans à Makka 
 
9 – Celui qui a eu l’idée d’envoyer un assassin de chaque tribu s’appelait 
a) Abou Lahab 
b) Abou Jahl 
c) Abou Soufiyane 
d) Abou Hashim 
 
10 – Pour réaliser l’assassinat, on a choisi : 
a) 10 hommes 
b) 20 hommes 
c) 30 hommes 
d) 40 hommes 
 
11 – Rassoulillah a été informé des mauvaises intentions des Qoreish par 
a) son oncle 
b) son cousin 
c) Imam Ali A.S. 
d) l’ange Djibraïl 
 
12 – La nuit où Imam Ali A.S. a dormi dans le lit du St-Prophète SAW, 
a) il a très mal dormi 
b) il a fait des cauchemars 
c) il a fait de beaux rêves 
d) il a dormi paisiblement 
 
13 – Les hommes des Qoreish ont décidé 
a) d’entrer dans la maison de suite 
b) d’observer de l’extérieur ce qui se passe 
c) d’attendre jusqu’au matin 
d) d’attendre jusqu’au milieu de la nuit 
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14 – En sortant de la maison, Rassoulillah 
a) est allé saluer les Qoreish 
b) a jeté des cailloux sur les hommes à l’extérieur 
c) a jeté du sable sur les hommes 
d) a jeté des pétales de rose sur les hommes 
 
15 – Le St-Prophète SAW a alors récité le verset 
a) 7 de Souré Yassin 
b) 8 de Souré Yassin 
c) 9 de Souré Yassin 
d) 10 de Souré Yassin 
 
16 – Quand les hommes sont entrés dans la maison, 
a) ils ont fait beaucoup de bruit 
b) ils ont été très discrets 
c) ils se battaient entre eux pour être le premier 
d) ils étaient très contents d’accomplir leur mission 
 
17 – Imam Ali A.S. 
a) a changé de lit 
b) a enlevé son drap 
c) a jeté son oreiller 
d) s’est caché sous le drap vert 
 
18 – Les Qoreish ont alors décidé de 
a) tuer Imam Ali A.S. 
b) laisser Imam Ali A.S. sauf 
c) rester dans la maison jusqu’à ce que Rassoulillah rentre 
d) fouiller la maison pour essayer de trouver des indices sur l’endroit où 
Rassoulillah pouvait se trouver 
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