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TARIKH 7 / LECON 10 – LE SERMENT DE RIZWAAN 
 

 

ACTIVITÉ 1 : Répondez par vrai ou faux. Justifiez votre réponse. 

 

1 – C’est en 5 A.H. que le Prophète se rendit au Hajj. 

2 – Le Prophète vit en rêve qu’il effectuait le Hajj avec sa femme Bibi Khadija. 

3 – Pour les Mouhajirins, aller au Hajj avec le Prophète était une occasion pour retrouver leur ville natale. 

4 – Pour les Ansars, ce voyage était l’occasion de découvrir une autre ville. 

5 – Le Prophète craignait une menace des Koraïchites. 

6 – Les musulmans pouvaient prendre avec eux tout ce qu’ils voulaient. 

7 – Les musulmans décidèrent de sacrifier chacun un chameau. 

8 – Les Koaraïchites envoyèrent 200 soldats pour arrêter les Musulmans. 

9 – Les Musulmans affrontèrent les ennemis Koraïchites. 

10 – Houdaybiya est une ville située à 15 kilomètres de Makka. 

11 – Le Prophète voulait se battre contre les Koraïchites, ses ennemis de toujours. 

12 – Selon le Saint-Prophète, Oumar bin Khattab était le négociateur idéal car il ne s’était jamais battu 

contre les Koraïchites. 

13 – Oumar était gravement malade. 

14 – Les Koraïchites accueillirent Oussmane à bras ouverts. 

15 – Les Musulmans avaient peur qu’une bataille n’éclate. 

16 – Oumar ne revint jamais de la Mecque. 

17 – Souhail était un négociateur. 

18 – Après la signature du traité, les Musulmans pouvaient enfin se rendre dans l’enceinte de la sainte 

Kaaba pour se recueillir. 

19 – Les Musulmans pourront séjourner 3 jours à Makka, 3 jours à Arafat et 3 jours à Mina. 

20 – Durant les 10 ans à venir, les Koraïchites et les musulmans devront être d’accord sur tout. 

21 – Maintenant que la paix régnait, le Prophète et ses compagnons pouvaient se consacrer à leur mission 

de répandre l’islam.  

 
ACTIVITÉ 2 : QCM proposé par Lamya S. DOUNGAR 

 
1 – A combien de kms de la Mecque se trouve le puits : 

a) 12 kms 

b) 7 kms 

c) 15 kms 
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2 – Comment s’appelle ce puits : 

a) Houdayba 

b) Houdaybiya 

c) Zoulfiqar 

 

3 – Oussmane bin Affan était : 

a) le cousin d’Abou Soufiyane 

b) l’oncle d’Abou Soufiyane 

c) le neveu d’Abou Soufiyane 

 

4 – Combien de musulmans se préparaient à accompagner le St-Prophète SAW : 

a) 1250 

b) 1400 

c) 1300 

 

5 – Combien de jours les musulmans ont-ils passé à Houdaybiya : 

a) 1 jour 

b) 3 jours 

c) 5 jours 

 

6 – En quelle année le St-Prophète SAW  a reçu l’ordre d’Allah de se rendre au Hajj : 

a) en l’an 6 A.H. 

b) en l’an 3 A.H. 

c) en l’an 5 A.H 

 

7 – Où fut prêté le serment de Rizwaan : 

a) atour d’un puits 

b) sous un acacia 

c) sous un dattier 

 

8 – Que signifie Fath : 

a) victoire 

b) serment 

c) paix 
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9 – A quel moment la sourate 48 fut-elle révélée : 

a) au retour des musulmans à Médine 

b) lors du serment de Rizwaan 

c) 2 ans après le traité de paix 

 

10 – Qui accompagnait Oussmane à son retour de la Mecque : 

a) Abou Soufiyane 

b) Souhail 

c) Oumar bin Khattab 

 

11 – Selon le traité, il ne devrait pas y avoir de guerre entre les musulmans pendant : 

a) les 5 ans à venir 

b) les 20 ans à venir 

c)  les 10 ans à venir 

 

12 – De quoi Oumar accusa-t-il le St-Prophète : 

a) de s’être vendu 

b) de s’être pendu 

c)  de s’être rendu 

 

13 – Le traité est : 

a) une défaite pour les musulmans 

b) une victoire pour les musulmans 

c) ni l’un ni l’autre 

 

14 – Oumar refusa la proposition du St-Prophète de partir à la Mecque car : 

a) il ne se sentait pas bien 

b) il avait trop peur des Koraïchites 

c) il pensait qu’il n’était pas digne de représenter les musulmans 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © shia974.fr 


