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TARIKH 7 / LECON 16 : LA BATAILLE DE MOUTA 

 

Activité 1 

 

A) Complétez les phrases suivantes : 

 

1 – En Arabie en l’an 8 A.H., les Juifs habitaient au …………………….. alors que les Karaïchites 

occupaient plutôt le ………………………. 

2 – Harisse bin Oumayr Azdi est un missionnaire qui a été envoyé en ……………………….. 

3 – Harisse n’a pas eu l’occasion d’arriver à sa destination car il a été capturé à ……………………. 

4 - ………………………… missionnaires encoyés en Syrie furent tués. 

5 – La station militaire de Médine est ……………………….. 

6 – C’est ………………………… qui fut désigné commandant de l’armée musulmane. S’il venait à 

mourir, on décida que ce serait ……………………….. qui le remplacerait. 

7 – L’Empereur de Rome, ……………………………., rejoignait l’armée ennemie. 

8 – Contrairement à l’armée musulmane, le camp adverse était plus ………………………… et 

plus…………………………….. 

9 – Djafar était bien organisé : il divisa son armée en …………………….. groupes. 

10 – Ces groupes composant l’armée musulmane se retouvaient à ……………………près de Mouta. 

11 – Une fois que les autres commandants devinrent martyrs, les musulmans choisirent 

……………………… pour les mener. 

12 – Djafar-e-Tayyar a eu son surnom depuis le jour où le St-Prophète a vu un ………………….. 

dans lequel Djafar avait des ailes. Tayyar signifie ………………………. 

13 – Quand le St-Prophète était malade et peu avant sa mort, il décida d’envoyer une forte armée à 

Mouta sous le commandement de …………………………… 

14 – Suite à la bataille de ………………………, beaucoup de Syriens ont adopté l’islam. 

 

B) Répondez par oui ou non. Expliquez votre choix. 

 

1 – En l’an 8 A.H., les Juifs et les Koraïchites représentaient-ils toujours une menace pour les 

musulmans ? 

2 – Les missionnaires envoyés par le St-Prophète étaient-ils tous maltraités ? 

3 – Le missionnaire Harisse bin Oumayr Azdi parvint-il à remettre la lettre invitant à l’islam au chef de la 

Syrie ? 

4 – Le St-Prophète voulait-il se battre à tout prix ?  

5 – L’Empire Romain était-il l’allié de l’Iran ? 
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6 – Les musulmans étaient-ils en terrain connu ? 

7 – Les armées étaient-elles déséquilibrées ? 

8 – Khalid bin Walid était-il malin ? 

9 – Djafar-e-Tayyar eut-il son surnom de son vivant ? 

10 – Oussama bin Zayd était-il réticent à partir à Mouta ? 

 

C) Répondez à ces questions ouvertes. 

 

1 – Qui était Shourahbil ? Que fit-il ? 

 

2 – Combien de musulmans se réunirent à Jurf ? Quelle décision prirent-ils ? 

 

3 – Combien d’hommes le camp ennemi réussit-il à rassembler ? Quels étaient les alliés de 

Shourahbil ? 

 

4 – Comparez les 2 armées qui se trouvaient face à face. 

 

 
Activité 2 : QCM proposé par Djavad ISSOUFALY 

    
1) La sécurité régnait dans pratiquement toute l’Arabie en l’an : 
a) 7 a. h.   
b) 8 a. h. 
c) 9 a. h. 
 
2) Dans les pays avoisinants, le Saint-Prophète SAW a envoyé 
a) Khousro Parvez 
b) Des musulmans 
c) Des missionnaires 
 
3) Harisse  bin Oumayr Azdi était envoyé avec une lettre chez le chef de : 
a) Syrie 
b) Iran 
c) Rome 
 
4) Mais avant d’atteindre sa destination : 
a) Il fit 2 rakats de namaz 
b) Il fut capturé à Mout’a 
c) Il est parti à la rencontre de son meilleur ami 
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5) Il fut capturé par : 
a) Le chef de Syrie 
b) Abou Bakr 
c) Shourahbil 
 
6) Quand le St-Prophète SAW a déclaré le Jihad, il a réussi à réunir 
a) 1000 hommes 
b) 3000 hommes 
c) 5000 hommes 
 
7) Ils se sont tous retrouvés  
a) à Jurf 
b) à Mout’a 
c) à la Mecque 
 
8) Le commandant de l’armée était : 
a) Imam Ali (a.s.) 
b) Le Saint Prophète SAW 
c) Djafar bin Abou Talib 
 
9) Shourahbil rassembla une armée de : 
a) 10 000 hommes 
b) 50 000 hommes 
c) 100 000 hommes 
 
10) Les armées se rencontrèrent près de Mout’a à : 
a) Sharaf 
b) Najaf 
c) Damas 
 
11) Juste avant son décès, le Saint-Prophète SAW prépara : 
a) Le testament 
b) Une grande armée 
c) Une cérémonie 
 
12) Le commandant de l’armée qui a été renvoyée à Mout’a était : 
a) Oussama bin Zayd 
b) Imam Ali (a.s.) 
c) Djafar bin Abou Talib 
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