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Tarikh 6                 Leçon 12 : Le Hidjrat vers Madina (2) 

 

COCHEZ LA BONNE CASE ET JUSTIFIEZ VOTRE RÉPONSE 

 

 
VRAI FAUX 

ON NE 

SAIT PAS 

Rassoulillah a rencontré Abou Bakr sur son 

chemin. 

   

Abou Bakr a refusé d’accompagner 

Rassoulillah. 

   

La grotte Çaur se trouve au nord de Makka 

sur la route de Madina. 

   

Le verset 207 de la Sourate Baqarah parle 

de la grotte Çaur. 

   

Les Qoreish ont envoyé des hommes pour 

bloquer toutes les routes menant vers 

Madina. 

   

Les Qoreish ont promis une récompense de 

100 pièces d’or à celui qui indiquerait la 

cachette de Rassoulillah. 

   

Abou Karz était un compagnon de 

Rassoulillah. 

   

A l’entrée de la grotte, il y avait une toile 

d’araignée.  

   

Malgré la présence de la toile d’araignée et 

du nid de pigeons, les hommes sont entrés 

dans la grotte pour vérifier qu’il n’y avait 

personne. 

   

Rassoulillah est resté dans la grotte 3 jours 

et 3 nuits. 

   

Rassoulillah et Abou Bakr mangeaient de la 

nourriture venue du Paradis. 

   

Imam Ali A.S. est venu rendre visite à 

Rassoulillah par une belle matinée. 
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 VRAI FAUX ON NE 

SAIT PAS 

Rassoulillah a demandé à Imam Ali A.S. de 

prendre soin de Fatima Az-Zahra, Fatima binti 

Assad et Fatima binti Zoubayr. 

   

Imam Ali A.S.  a envoyé 2 chameaux à 

Rassoulillah : un pour lui et un pour Abou 

Bakr. 

   

Rassoulillah passait par les côtes pour éviter de 

croiser des Qoreish. 

   

Le début de l’ère islamique est marqué par le 

voyage de Rassoulillah vers Madina. 

   

Le trajet était de 300 kms.    

Saraqah voulait la récompense pour lui tout 

seul. 

   

Saqarah était père de 3 enfants.    

Saqarah a eu un accident.    

Saqarah a décidé de dénoncer Rassoulillah.    

Rassoulillah est arrivé à Qouba aux abords de 

Madina le 12 Rabioul Awwal. 

   

Rassoulillah a décidé d’entrer à Madina pour 

rencontrer les musulmans. 
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