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TARIKH 7        LECON 19 : PROPHETE DAWOUD (A) 

Répondez par vrai ou faux 
 

1 – Les Bani Israïl furent accueillis chaleureusement par les Philistins. 

2 – Dans le Coffre Sacré étaient stockés les Tablettes originales de la Bible. 

3 – Le Prophète Samuel avait pour mission de trouver aux Bani Israïl un roi puissant. 

4 – Les Bani Israïl appréciaient beaucoup leur nouveau roi Taalout (Saul). 

5 – Taalout, bien qu’il soit pauvre et peu connu, était un homme sage. 

6 – Taalout était si malin qu’il réussit à retrouver le Coffre Sacré en 2 ans. 

7 – Le chef des Philistins s’appelait Jaalout (Goliath). 

8 – Jaalout était effrayant et les Bani Israïl tremblaient de peur rien qu’en le voyant. 

9 – Le Prophète Dawoud était le meilleur soldat de l’armée de Taalout. 

10 – Taalout essayait d’encourager ses hommes pour qu’ils combattent Jaalout. 

11 – Le Prophète Dawoud proposa de combattre Jaalout. 

12 – Le Prophète Dawoud n’était pas à l’aise dans son attirail de combat. 

13 – Le Prophète Dawoud ne laissa pas Jaalout réagir au défi. 

14 – Le Prophète Dawoud trancha la tête de Jaalout avec sa propre épée. 

15 – Le Prophète Dawoud devint le héros au sein des Bani Israïl. 

16 – Le Prophète Dawoud est un ouloul-azm. 

17 – Quand le Prophète Dawoud priait, les montagnes et les oiseaux se joignaient à lui. 

18 – Le Prophète Dawoud avait le don de pouvoir fabriquer de ses mains des armures spéciales à partir de 

fer. 

19 – Allah voulait mettre le Prophète Dawoud à l’épreuve en lui relatant le cas des deux frères qui 

n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur les brebis. 

20 – Le Prophète Dawoud demanda aux 2 frères de revenir le lendemain pour qu’il ait le temps de 

réfléchir sur leur cas. 

21 – Le Prophète Soulayman était le père du Prophète Dawoud. 
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