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TARIKH 7          LECON 18 : Prophète Zakarya A.S. / Prophète Yahya A.S.  

 

ACTIVITÉ 1 : COMPLETEZ LES PHRASES SUIVANTES 

 

1 – Le Prophète Zakariya fut envoyé au peuple des ……………………………… 

2 – Il était le descendant du Prophète ………………………….. 

3 – Il était responsable de la mosquée de …………………………… qui se trouve à …………………… 

4 – Son livre de référence était le ………………………. qui fut descendu au Prophète ……………… 

5 – Le Prophète Zakariya s’occupait de ………………………. qui était la mère du Prophète ………… 

6 – Il accorda à cette dernière une chambre spéciale au ……………………….. 

7 – Tous les matins et tous les soirs, Bibi Maryam (A) recevait dans sa chambre des ………………….. de 

la part d’Allah Subhanahu Va Ta’ala. 

8 – Le Prophète Zakariya était âgé de …………………………. 

9 – Il était désespéré car il n’avait pas de ……………………….. 

10 – Une nuit, il alla prier sous ……………………………. à ………………………………. Ces 

entretiens intimes du Prophète Zakariya avec Allah sont évoqués dans le Coran dans les sourates 

…………………….. et ………………………… 

11 – Le fils du Prophète Zakariya, le Prophète ………………………, est connu dans la Bible sous le 

nom de …………………………. 

12 – On parle du Prophète Yahya aussi bien dans le Coran, la Bible que le ……………………. 

13 – A l’époque du Prophète Yahya, l’Empereur de Palestine, …………………., voulait épouser sa nièce 

…………………….. Le Prophète Yahya s’opposait à ce mariage car il allait à l’encontre des principes de 

………………………... 

14 – La future reine devint furieuse contre le Prophète et devint son …………………………… Elle 

voulait à tout prix que le Prophète soit ……………………… 

15 – C’est ………………………….. qui vengea le sang innocent du Prophète Yahya lorsqu’il envahit 

………………………….. et tua ……………………….. personnes appartenant à la tribu des 

………………………… 
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ACTIVITÉ 2 : QCM PROPOSÉ PAR SABERA MAMODALY K. 

1- Le prophète Zakarya (as) a été envoyé pour le peuple des :  
 
a) Bani Nouzayr  
b) Bani Israil  
c) Bani Kaynuka  
 
2-Le prophète Zakarya (as) avait :  
 
a) 70 ans  
b) 50 ans  
c) 90 ans  
 
3- Le prophète Zakarya (as) était un descendant du : 
 
a) Prophète Yacoub (as) 
b) Prophète Souleyman (as) 
c) Prophète Dawoud (as) 
 
4- Le prophète Zakarya (as) priait pour avoir : 
 
a) des moutons  
b) un fils  
c) une terre  
 
5- Hérodotus était :  
 
a) l’empereur de Rome  
b) un soldat  
c) l’empereur de Palestine 
 
6- Le prophète Zakarya (as) implorait Allah :  
 
a) à Masjidoun Nabavi 
b) à Baytoul Mouquadass  
c) dans un coin de sa chambre  
 
7- Les prières du prophète sont mentionnées dans le : 
 
a) Souré Maryam  
b) Souré Fath 
c) Souré Baquarah  
 
8- Le prophète Yahya (as) a été assassiné par : 
 
a) Hérodya  
b) Les courtisans  
c) Hérodotus  
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9- Le fils du prophète Zakarya A.S. s’appelle :  
 
a) Ismail (as) 
b) Yahya (as) 
c) Moussa (as) 
 
10- Le prophète Zakarya (as) était responsable de :  
 
a) Bibi Fatéma (A) 
b) Bibi Khadija (A) 
c) Bibi Maryam (A) 
 
11- A la mosquée, le prophète Zakarya (as)  
 
a) guidait les gens  
b) montrait ses akhlaq  
c) montrait comment prier  
 
12- Le prophète Zakarya (as) était triste :  
 
a) parce qu’il était malade  
b) parce qu’il était tout seul  
c) parce qu’il n’avait pas de fils  
 
13- Le prophète Yahya (as) aimait :  
 
a) glorifier Allah  
b) lire  
c) jouer 
 
14- Le prophète Yahya A.S. avait l’habitude de : 
 
a) sourire continuellement à ses parents  
b) passer des heures à les regarder 
c) ne jamais leur parler méchamment  
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