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Tarikh 6           Leçons 19 et 20 
 

QCM : CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE 
 
 
1 – Le Prophète Ayyoub A.S. était : 
a) le fils du Prophète Ishaaq A.S. 
b) le fils de Nabi Ibrahim A.S. 
c) le fils du Prophète Youssouf A.S. 
d) le fils de Nabi Issa A.S. 
 
2 – La femme du Prophète Ayyoub A.S. s’appelait : 
a) Maryam 
b) Assia 
c) Rahma 
d) Maria 
 
3 – L’épouse de Nabi Ayyoub A.S. aidait son mari en : 
a) cultivant la terre 
b) vendant ses bijoux 
c) vendant des fruits et légumes 
d) faisant des petits travaux chez les gens 
 
4 – Nabi Ayyoub A.S.  a vécu heureux avec sa famille pendant : 
a) 80 ans 
b) 8 ans 
c) 60 ans 
d) 18 ans 
 
5 – Le Prophète et sa femme se retrouvaient dans le malheur depuis : 
a) 5 ans 
b) 7 mois 
c) 7 ans 
d) 7 jours 
 
6 – Le Prophète, énervé par l’influence de Sheytan, a dit à sa femme qu’il lui donnerait : 
a) 100 tapettes 
b) 100 coups de fouet 
c) 10 coups de fouet 
d) 10 gifles 
 
7 – Allah SWT dit dans le St-Coran (sourate 38) qu’Il a rendu sa famille au Prophète et qu’Il l’a faite : 
a) deux fois plus nombreuse 
b) deux fois moins nombreuse 
c) trois fois plus nombreuse 
d) trois fois moins nombreuse  
 
8 – Le Prophète Younouss A.S. était envoyé au peuple de : 
a) Bani Salim 
b) Bani Israail 
c) Bani Qaynuqaa 
d) Bani Nahinawah 
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9 – Les gens que Nabi Younouss A.S. devait guider étaient  des : 
a) idolâtres 
b) chrétiens 
c) juifs 
d) hindous 
 
10 – Nabi Younouss A.S.  a demandé à Allah SWT d’envoyer sa punition sur ce peuple têtu et : 
a) il est resté dans un coin pour regarder ce qui se passe 
b) il a quitté la ville selon l’ordre d’Allah SWT 
c) il s’est réfugié dans la montagne pour éviter d’être atteint par le châtiment d’Allah SWT 
d) il a quitté la ville sans avoir l’ordre d’Allah SWT 
 
11 – Tout le monde est sorti de la maison pour : 
a) regarder ce qui se passait 
b) se repentir sincèrement auprès d’Allah SWT 
c) faire une marche de paix 
d) faire grève 
 
12 – Nabi Younouss A.S. devait être jeté du bateau parce qu’il était : 
a) vraiment aimable 
b) le Prophète d’Allah SWT 
c) tiré au sort 
d) le seul qui savait nager 
 
13 – Le Prophète Younouss A.S. est connu comme : 
a) Jonas 
b) Jesus 
c) Jonathan 
d) John 
 
14 – A l’intérieur du ventre du poisson, le Prophète Younouss A.S. 
a) dormait toute la journée et toute la nuit 
b) profitait de manger tous les petits poissons que le gros poisson avalait 
c) priait Allah SWT et Lui demandait pardon 
d) explorait le squelette du poisson pour découvrir comment est constitué un poisson 
 


