
Tarikh 7       Révision des leçons 14 à 19 

 

ACTIVITÉ 1 : VRAI OU FAUX ? 

 

1 – Bibi Khadija A.S. a sacrifié toute sa fortune pour les musulmans. 

2 – Oumme Ayman était l’épouse de Rassoulillah. 

3 – Oumar a été poignardé à l’estomac en l’an 24 A.H. 

4 – Selon le traité de Houdaybiya, les musulmans peuvent venir à la Mecque pour 3 

jours. 

5 – Les musulmans ont pris 80 chameaux à sacrifier quand ils sont allés au Oumrah. 

6 – Selon le traité de Houdaybiya, les musulmans pouvaient avoir autant d’armes 

qu’ils veulent sauf lorsqu’ils entrent dans la ville de Makka. 

7 – Rassoulillah n’avait pas confiance aux Koraïchites. 

8 – Les Koraïchites ont accompli l’Oumrah avec les musulmans. 

9 – Rassoulillah a fait le tawaf de la Kaaba à dos de cheval. 

10 – Quand l’heure de namaz est arrivée, Imam Ali A.S. grimpa sur le toit de la Ste-

Kaaba pour appeler à la prière. 

11 – Les musulmans étaient épuisés après avoir accompli le Sai. 

12 – Harwalah veut dire faire le tour du stade de Champ-Fleuri en pas de course. 

13 – Après avoir accompli le Oumrah, les Mouhadjirins sont allés rendre visite à 

leurs familles. 

14 – Maimouna était la cousine de Rasoulillah. 

15 – Harisse bin Oumayr Azdi a été arrêté à Mout’a. 

16 – Jurf était une station balnéaire. 

17 – Rassoulillah a demandé aux musulmans d’épargner les personnes âgées. 
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18 – L’armée de Shourahbil comptait 100 000 soldats. 

19 – L’armée des musulmans était professionnelle. 

20 – Djafar bin Abou Talib a perdu ses 2 bras. 

21 – Khalid bin Walid a décidé de commander l’armée musulmane. 

22 – Rassoulillah était blessé à la bataille de Mout’a et c’est Imam Ali A.S. qui l’a 

soigné. 

23 – Abou Bakr et Oumar tenaient à être à Madina quand Rassoulillah viendrait à 

mourir. 

24 – Rassoulillah a fait de Madina la capitale des musulmans. 

25 – En l’an 8 A.H., des milliers de gens s’étaient rassemblées à Yaabis pour détruire 

toutes les cultures. 

26 – Quand Rassoulillah a appris qu’il se complotait quelque chose, il est allé se 

cacher chez Imam Ali A.S. 

27 – Quand Abou Bakr a vu la grosse armée des Bani Salim, il décida de les 

combattre courageusement. 

28 – Quand l’armée musulmane s’est rendue à Yaabis sous le commandement de 

Oumar, les ennemis s’étaient cachés derrière des rochers et des arbres. 

29 – Amr al-Aas faisait partie des premières personnes à devenir musulmanes. 

30 – Amr al-Aas a dit à Rassoulillah : « La guerre est un complot ». 

31 – Amr al-Aas était déterminé à avoir la victoire sur les ennemis et il eut beaucoup 

de succès. 

32 – Le 4ème commandant de l’armée musulmane était Imam Ali A.S. 

33 – Lorsqu’ils se sont approchés de Yaabis, Imam Ali A.S.  a offert à ses hommes un 

bon festin. 

34 – Les musulmans sont arrivés devant les ennemis par surprise. 
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35 – Après la victoire des musulmans à Mout’a, les musulmans étaient si contents de 

Imam Ali A.S. qu’ils se sont mis à ramasser la poussière sous ses pieds. 

36 – Le Prophète Zakariya A.S. était un descendant de Nabi Issa A.S. 

37 – Rassoul veut dire Messager détenteur d’un Livre. 

38 – Bibi Maryam A.S. faisait du commerce de fruits. 

39 – Bibi Maryam A.S. passait ses journées à prier dans la Khané Kaaba. 

40 – A 90 ans, Nabi Zakarya A.S. était très malade. 

41 – Dans la Sourate Maryam du St-Coran, Allah SWT parle des prières que Nabi 

Zakarya A.S. faisait sous l’Arche du Sanctuaire à Baytoul Mouqaddas. 

42 – Nabi Zakariya A.S. était content d’avoir un fils même s’il n’était pas beau. 

43 – Le Prophète Yahya A.S. est réputé pour sa bonté envers ses enfants. 

44 – Nabi Yahya A.S. voulait épouser Herodya, la nièce de l’empereur. 

45 – Herodya aimait beaucoup le Prophète Yahya A.S. en raison de ses nombreuses 

qualités. 

46 – Le sang sacré de Nabi Yahya A.S. continuait de couler par miracle. 

47 – Nabi Yahya A.S.  a eu une longue vie. 

48 – Le roi Taalout a retrouvé le Coffre Sacré rapidement. 

49 – Le Prophète Dawoud A.S. avait une usine d’armes de destruction massive. 

50 – Nabi Soulayman A.S. était le fils aîné de Nabi Dawoud A.S. 

 
ACTIVITÉ 2 : QCM 

 

1 – Fadak se trouve à : 
a) 150 kms au nord de Madina 
b) 150 kms au sud de Madina 
c) 180 kms au nord de Madina 
d) 180 kms au sud de Madina 
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2 – La terre de Fadak a été : 
a) cédée aux musulmans 
b) offerte au St-Prophète SAW 
c) offerte à Imam Ali A.S. 
d) achetée par les musulmans 
 
3 – Celui qui a déchiré le certificat attestant que Fadak appartient à Bibi Fatéma A.S. 
est : 
a) Khalid bin Walid 
b) Abou Bakr 
c) Ousman 
d) Oumar 
 
4 – Oumar est mort en l’an: 
a) 14 A.H. 
b) 24 A.H. 
c) 42 A.H. 
d) 41 A.H. 
 
5 – D’après le traité de Houdaybiya, les musulmans pouvaient faire le Oumrah : 
a) dans 1 an 
b) dans 2 ans 
c) dans 3 ans 
d) quand ils veulent 
 
6 – Quand le St-Prophète SAW  a annoncé aux musulmans leur départ pour l’Oumrah, 
ils étaient : 
a) tristes 
b) inquiets 
c) indifférents 
d) enchantés 
 
7 – Le St-Prophète SAW a envoyé 200 hommes bien armés se cacher dans : 
a) une forêt 
b) une vallée 
c) une cabane 
d) un village 
 
8 – Les Koraïchites sont partis dans les montagnes et vallées avoisinantes pour : 
a) se protéger 
b) se cacher 
c) surveiller les musulmans 
d) faire un reportage 
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9 – Quand il entendit l’appel à la prière, un Koraïchite 
a) a décidé de se convertir tout de suite 
b) est allé chercher une épée pour tuer le muezzin 
c) a bouché ses oreilles pour ne pas entendre 
d) s’est recouvert le visage d’un mouchoir 
 
10 – Entendre clamer l’Unicité d’Allah SWT et la Mission de Rassoulillah était 
considéré par les Koraïchites comme : 
a) le plus grand crime 
b) la plus grande bénédiction 
c) la meilleure des prières 
d) la meilleure façon de découvrir une nouvelle religion 
 
11 – Les musulmans se sont coupés : 
a) les cheveux 
b) les ongles 
c) la moustache 
d) la barbe 
 
12 – Le mariage de Rassoulillah avec Maimouna a eu lieu à : 
a) Madina 
b) Makka 
c) Yaabis 
d) Fadak 
 
13 – Le séjour des musulmans à Makka était l’occasion pour les Mecquois : 
a) de rencontrer leurs voisins les Médinois 
b) de découvrir la cuisine de Madina 
c) de partager un bon repas avec les musulmans 
d) de découvrir l’islam 
 
14 – L’oumrah accompli par le St-Prophète SAW est invoqué dans le St-Coran dans la 
sourate : 
a) Aadiyaat 
b) Hashr 
c) Fath 
d) Naml 
 
15 – Les missionnaires que Rassoulillah a envoyés dans les pays voisins étaient 
a) tous maltraités 
b) tous accueillis chaleureusement 
c) en partie bien reçus et en partie maltraités 
d) assassinés avant d’arriver à destination 
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16 – Harisse bin Oumayr Azdi a été envoyé par Rassoulillah  
a) à Mout’a 
b) en Syrie 
c) à Makka 
d) à Rome 
 
17 – Quand il a appris la mort des missionnaires, le St-Prophète SAW : 
a) est parti à Mout’a pour rencontrer Shourahbil 
b) a déclaré le Jihad 
c) a réuni les musulmans à la mosquée 
d) a décidé d’enterrer tout de suite les cadavres 
 
18 – En temps de guerre, les Arabes de l’époque : 
a) respectaient beaucoup les personnes âgées et les religieux 
b) n’avaient aucun principe 
c) détruisaient tous les bâtiments 
d) respectaient les femmes et les enfants 
 
19 – Le 2ème commandant de l’armée musulmane était : 
a) Harisse bin Oumayr Azdi 
b) Zayd bin Harisse 
c) Djafar bin Abou Talib 
d) Khalid bin Walid 
 
20 – Les Romains avaient été souvent en guerre contre 
a) les musulmans 
b) les perses 
c) les égyptiens 
d) les koraïchites 
 
21 – Sous le commandement de Khalid bin Walid, l’armée musulmane faisait beaucoup 
de bruits car : 
a) ils récitaient des chants de guerre 
b) ils priaient très forts 
c) ils aiguisaient leurs épées 
d) ils se déplaçaient 
 
22 – Khalid bin Walid 
a) a profité du fait que les ennemis étaient déstabilisés pour récupérer le butin 
b) a envahi l’armée ennemie 
c) a profité de l’hésitation des ennemis pour se retirer à Madina 
d) a demandé du renfort au St-Prophète SAW 
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23 – L’armée que Rassoulillah a préparé sous le commandement de Oussama bin Zayd 
n’est pas partie à Mout’a comme prévu en raison 
a) de la forte sécheresse 
b) des fortes pluies 
c) du manque d’armes 
d) de la maladie du St-Prophète SAW 
 
24 – Suite à la bataille de Yermouk,  
a) beaucoup de syriens sont devenus musulmans 
b) beaucoup de romains sont devenus musulmans 
c) quelques syriens sont devenus musulmans 
d) certains romans sont devenus musulmans 
 
25 – Les espions que Rassoulillah avait mis en place avaient été utiles lors des batailles 
a) d’Ohod et de Ahzab 
b) de Badr et d’Ohod 
c) de Khandaq et de Zatouss Salassil 
d) de Yermouk et de Ahzab 
 
26 – Yaabis est : 
a) une terre fertile 
b) une montagne 
c) une vallée rocheuse 
d) un village 
 
27 – A la bataille de Zatous Salassil, les commandants de l’armée musulmane étaient à 
tour de rôle  
a) Abou Bakr, Oumar, Osman et Imam Ali A.S. 
b) Abou Bakr, Oumar, Amr al-Aas et Imam Ali A.S. 
c) Abou Bakr, Oumar, Khalid bin Walid et Imam Ali A.S. 
d) Oumar, Ousman, Amr al-Aas et Imam Ali A.S. 
 
28 – Oumar a demandé à son armée de 
a) se reposer avant les combats 
b) se battre courageusement 
c) s’armer jusqu’aux dents 
d) se retirer 
 
29 – Selon Amr al-Aas, pour gagner une guerre, 
a) il faut absolument avoir une armée professionnelle 
b) il faut être à tout prix plus nombreux que les ennemis 
c) il suffit parfois de faire preuve d’intelligence 
d) il fait à tout prix être de bons croyants et faire confiance en Allah SWT 
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30 – Imam Ali A.S. 
a) a pris des raccourcis 
b) a caché tous ses hommes 
c) a traversé les montagnes 
d) a pris une route complètement différente 
 
31 – La mosquée de Baytoul Mouqaddasse se trouve : 
a) à Makka 
b) à Madina 
c) à Jérusalem 
d) en Syrie 
 
32 – Nabi Zakariya A.S. guidait les gens selon : 
a) la Bible 
b) la Thorah 
c) les Evangiles 
d) le St-Coran 
 
33 – Nabi Yahya A.S. est connu dans la Bible sous le nom de : 
a) John le Baptiste 
b) David 
c) Salomon 
d) Moïse 
 
34 – L’Empereur de Palestine s’appelait 
a) Hercules 
b) Shourahbil 
c) Herodya 
d) Herodotus 
 
35 – Quand le roi voulait épouser sa nièce, le Prophète Yahya A.S. 
a) décidait de prononcer le nikah 
b) participait à la cérémonie de mariage 
c) affichait clairement qu’il était contre ce mariage 
d) préférait ne rien dire 
 
36 – Quand le roi était ivre, Herodya a profité de la situation pour lui demander 
a) d’organiser une grande fête en son honneur 
b) de lui acheter de beaux diamants 
c) de construire un palais exceptionnel pour elle 
d) de tuer le Prophète Yahya A.S. 
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37 – Les courtisans du roi ont couvert le sang à l’aide de : 
a) sable 
b) coquillages 
c) boue 
d) tissu épais 
 
38 – Celui qui a envahi la Palestine s’appelle : 
a) Shourahbil 
b) Khalid bin Walid 
c) Bakhtun Nasr 
d) Amr al-Aas 
 
39 – les Bani Israïl avaient quitté l’Egypte pour aller: 
a) en Syrie 
b) en Palestine 
c) à Makka 
d) à Madina 
 
40 – Le Coffre Sacré contenait les Tablettes Originales : 
a) du Tawret 
b) du Zabour 
c) de l’Injil 
d) du St-Qur’an 
 
41 – Les Bani Israïl ont demandé à Prophète Samuel de leur chercher un roi : 
a) généreux 
b) très connu 
c) très riche 
d) puissant 
 
42 – Taalout a été choisi pour : 
a) sa richesse, sa générosité et sa gentillesse 
b) son éloquence, son courage et son intelligence 
c) son savoir, sa sagesse et sa force 
d) ses muscles, son honnêteté et son sens du partage 
 
43 – Pour retrouver le Coffre Sacré, Taalout a pris : 
a) 12 ans 
b) 20 ans 
c) 2 ans 
d) 21 ans 
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44 – Jaalout (Goliath) était : 
a) doux et affectueux 
b) généreux et hospitalier 
c) paresseux et ivrogne 
d) immense et redoutable 
 
45 – la fille de Taalout s’appelait : 
a) Mikaal 
b) Mariam 
c) Maléka 
d) Mickdad 
 
46 – Quand le Prophète Dawoud A.S. priait,  
a) tout le monde se rassemblait pour l’écouter 
b) les oiseaux s’enfuyaient 
c) les montagnes et les oiseaux se joignaient à lui 
d) les Philistins demandaient pardon à Allah 
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