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TARIKH 7 / LEÇON 4 : LA BATAILLE DE BADR 
 
 

Vrai ou Faux ? 
 

 
1 – La caravane de commerce dirigée par Abou Soufiyane se rendait de Makka à Madina. 

2 – Le St-Prophète envoya des journalistes faire un reportage sur la caravane. 

3 – Tous les Mecquois accompagnaient Abou Soufiyane. 

4 – Il y avait en tout 50 00 Dinars de marchandises. 

5 – La situation critique des Mouhadjirins à Madina s’explique par le fait que leurs biens ont été 

confisqués par les Koraïchites. 

6 – Les caravanes de commerce rentraient au pays chaque année au début du mois d’octobre. 

7 – La vallée de Badr se trouve à 80 milles de Madina. 

8 – Abou Djahal vint spécialement de Makka pour se battre contre les musulmans. 

9 – Les combats furent interrompus pendant le mois béni de Ramadan de l’an 2 A.H. 

10 – Les mécréants disposaient de 10 fois plus de dromadaires que les musulmans. 

11 – Il n’y avait aucun doute que les Musulmans allaient être battus vu leurs équipements. 

12 – Le St-Prophète décida de commencer par un combat d’homme à homme. 

13 – Awf, Ma’ouz et Abdoullah Rawahah étaient des Ansars de Médine. 

14 – Abou Soufiyane et son armée étaient impressionnés par la bravoure des soldats musulmans. 

15 – Imam Ali était le véritable héros de cette bataille. 

16 – Le nombre de victimes était plus élevé du côté des Mecquois. 

17 – Le chef de l’armée mecquoise perdit la vie. 

18 – Imam Ali tua en tout 63 ennemis. 

19 – Les musulmans capturèrent 70 prisonniers. 

20 – Ils profitaient de la victoire sur les Mecquois pour prendre ces prisonniers pour des esclaves. 

21 – Certains prisonniers se convertirent à l’islam. 

22 – Pour le St-Prophète, l’éducation était une des choses les plus précieuses au monde. 

23 – La bataille de Badr fut l’occasion pour les Mecquois de se rendre compte à quel point la religion du 

St-Prophète était forte et puissante. 
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