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Tarikh 6       Leçon 6 : Le boycott contre les Bani Hashim 

QCM : CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE 

 
1 – Hamza était : 
a) l’oncle de Rassoulillah 
b) le neveu de Rassoulillah 
c) le cousin de Rassoulillah 
d) le voisin de Rassoulillah 
 
2 – L’accord qui a été conclu a été affiché 
a) au palais du roi 
b) sur les murs de Madina 
c) sur les murs de Makka 
d) sur les murs de la Ste-Kaaba 
 
3 – L’accord a été signé par : 
a) tous les Mecquois 
b) tous les arabes 
c) tous les chefs des Qoreish 
d) tous les Qoreish 
 
4 – Une fois signé, l’accord a été mis en pratique : 
a) au bout d’une semaine 
b) au bout d’un mois 
c) au bout de quelques jours 
d) tout de suite 
 
5 – La « vallée d’Abou Talib » se situait 
a) dans les hauteurs de Madina 
b) dans les hauteurs de Makka 
c) en Abyssinie 
d) à proximité de la Ste-Kaaba 
 
6 – Les musulmans étaient obligés de demeurer dans la vallée 
a) pendant 2 ans 
b) pendant 3 ans 
c) pendant 4 ans 
d) toute leur vie 
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7 – Les musulmans ne pouvaient quitter la vallée que pendant les mois de 
a) Rajab et Shaban 
b) Zilkad et Zilhajj 
c) Rajab et Zilhajj 
d) Ramazan et Moharram 
 
8 – Pendant ces mois, les musulmans revenaient à Makka pour 
a) rouvrir leurs commerces 
b) s’occuper de leurs champs 
c) acheter de la nourriture et des produits de 1ère nécessité 
d) donner à manger à leurs animaux 
 
9 – Abou Lahab était 
a) le chef des Bani Hashim 
b) un compagnon de Rassoulillah 
c) un mendiant 
d) un ennemi de l’Islam 
 
10 – Au bout de 3 ans, les musulmans ont pu retrouver leurs conditions de vie normales car 
a) les Mecquois ont mis fin au boycott 
b) les Qoreish sont devenus leurs amis 
c) les Mecquois les ont invité à une réunion 
d) beaucoup de commerçants avaient fait faillite 
 
11 – Abou Jahal 
a) avait des relations très amicales avec les musulmans 
b) détestait les musulmans 
c) détestait les Qoreish 
d) faisait les louanges de Rassoulillah 
 
12 – Les Mecquois se sont rendus compte que l’affiche de l’accord 
a) avait été rongée par des rats 
b) avait disparu 
c) avait été déchirée par quelqu’un 
d) avait été rongée par les thermites 
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