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TARIKH 7 / LECON 14 : L’HISTOIRE DE FADAK 
 
 

Activité 1 : QCM 
 

 
1 – Fadak est le nom : 
a) d’une ville 
b) d’un village 
c) d’un pays 
 
2 – Fadak est situé à : 
a) 180 kms au nord de Madina 
b) 180 kms au sud de Madina 
c) 150 kms au nord de Madina 
 
3 – Le chef de Fadak souhaitait : 
a) faire la guerre 
b) réunir les différents chefs de tribus 
c) la paix 
 
4 – Dans le St-Coran, Allah explique que les terres cédées aux musulmans appartiennent au St-Prophète 
puis à l’Imam de l’époque dans 
a) le verset 7 de la sourate al-Fath (la victoire – n° 48) 
b) le verset 7 de la sourate Bani Israaïl (n° 17) 
c) le verset 7 de la sourate Hashr (n° 59) 
 
5 – Le St-Prophète SAW a donné la terre de Fadak en cadeau à 
a) sa fille Bibi Fatéma Zehra A.S. 
b) sa femme Bibi Khadija A.S. 
c) son oncle H. Hamza A.S. 
 
6 – Bibi Khadija A.S. a sacrifié toute sa fortune pour 
a) les Koraïchites 
b) les Bani Israaïl 
c) les Musulmans 
 
7 – Le St-Prophète SAW savait pertinemment qu’Imam Ali A.S. aura besoin de Fadak comme source de 
revenu afin de  
a) faire du commerce 
b) conserver son titre de Calife 
c) payer les impôts 
 
8 – Après la mort du St-Prophète SAW, celui qui prit la terre de Fadak est : 
a) Abou Bakr 
b) Oussmane bin Affane 
c) Amr bin Abdiwad 
 
9 – Bibi Fatéma A.S. a décidé de 
a) ne rien dire et faire preuve de patience (sabar) 
b) déclarer la guerre 
c) contester ses droits par les moyens légaux 
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10 – Les 2 témoins que Bibi Fatéma A.S. a apportés étaient : 
a) Imam Ali A.S. et Bibi Khadija A.S. 
b) Imam Ali A.S. et Oumme Ayman 
c) Oumme Ayman et Bibi Khadija A.S. 
 
11 – Suite au mensonge raconté par Abou Bakr, Bibi Fatéma Zehra A.S. a décidé de : 
a) ne rien dire 
b) prononcer un discours éloquent 
c) rentrer chez elle 
 
12 – Nabi Soulayman a hérité de : 
a) nabi Dawoud 
b) nabi Issa 
c) nabi Moussa 
 
13 – Finalement, Abou Bakr 
a) donna Fadak à son fils en héritage 
b) garda la terre pour lui et profita des bénéfices qu’elle rapportait 
c) rendit Fadak à Bibi Fatéma A.S. 
 
14 – Selon Oumar bin Khattab, le témoignage de Oumme Ayman n’a pas de valeur car : 
a) elle n’est pas musulmane 
b) elle est une femme 
c) elle a l’habitude de mentir en public et on ne peut pas lui faire confiance 
 
15 – Oumar bin Khattab fut poignardé à l’estomac en l’an 
a) 24 A.H. 
b) 22 A.H. 
c) 42 A.H. 
 
16 – L’assassin de Oumar bin Khattab s’appelait : 
a) Abou Hanifa 
b) Abou Soufiyane 
c) Abou Loulou 
 
 

Activité 2 : Vrai ou Faux ? 
 

 
 
1 – Fadak est le nom d’un village juif. 
 
 
2 – Fadak se trouve à Makka. 
 
 
3 – Après la bataille contre les Juifs de Khaybar, le Saint-Prophète décidait de s’attaquer à présent aux 
Juifs de Fadak. 
 
 
4 – Selon le Coran et la sharia islamique, Fadak appartient aux Musulmans. 
 
 
5 – Le Saint-Prophète donna Fadak en cadeau à son épouse Bibi Khadidja. 
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6 – Fadak constituait seulement un cadeau symbolique mais ne valait pas grand-chose dans la réalité. 
 
 
7 – Bibi Fatéma était obligée de se plier à la décision du nouveau calife en place. Etant donné qu’elle était 
une femme, elle ne pouvait rien faire.   
 
 
8 – Oumme Ayman était une femme très pieuse qui soutenait les Ahl Ul Bayt. 
 
 
9 – Bibi Fatéma était très timide et elle n’osait pas parler aux gens. 
 
 
10 – Après tous ces sacrifices, Bibi Fatéma pouvait enfin jouir de sa propriété. 
 
 
11 – Lorsque Oumar al-Khattab déchira le certificat, Bibi Fatéma eut très mal au cœur. 
 
 
12 – En l’an 24 A.H., Oumar fut poignardé à l’estomac. 
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