
Tarikh Classe 7                 REVISION DES LECONS 14 A 20 
 
 

A) QCM : CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE 
 
1 – Shourahbil est : 
A) un missionnaire musulman envoyé en Syrie 
b) le gouverneur pour le chef de la Syrie dans les villes frontières 
c) l’empereur de Rome 
 
2 – Au moment où le St-Prophète SAW et ses compagnons accomplissaient l’Oumrah, les 
Koraïchites : 
a) quittaient Makka pour Madina 
b) décidaient de rester à leur place 
c) vidaient la ville de Makka pour aller dans les montagnes et vallées avoisinantes 
 
3 – Lors de la bataille de Mouta, le St-Prophète SAW demandait à ses hommes de ne surtout 
pas abattre : 
a) les arbres 
b) les animaux 
c) les orphelins 
 
4 – L’Oumrah accompli montre que :  
a) Nos akhlaq et l’image que nous montrons de l’islam sont très importants 
b) Il faut toujours faire des guerres pour conquérir le monde 
c) Il vaut mieux envoyer des missionnaires partout dans le monde pour persuader les gens de 
se convertir 
 
5 – La bataille de Yermouk a permis de : 
a) conquérir plus de terres 
b) faire régner la justice et l’équité dans toute l’Arabie 
c) convertir une grande partie des Syriens 
 
6 – Le St-Prophète SAW sut ce qui se tramait à Yaabis grâce : 
a) à son ilmoul ghayb 
b) au réseau d’espions dont il disposait 
c) aux rumeurs qui couraient 
 
7 – Lors de la bataille de Zatouss Salassil, les 4 commandants qui se sont succédés à la tête de 
l’armée musulmane sont : 
a) Abou Bakr, Oumar, Amr al-Aas et Imam Ali 
b) Abou Bakr, Oumar, Ousman et Imam Ali 
c) Oumar, Ousman, Amr al-Aas et Imam Ali 
 
8 – La victoire d’Imam Ali lors de la bataille de Zatouss Salassil est relatée dans le St-Coran 
dans : 
a) la sourate Baqarah (2) 
b) la sourate Aale Imran (3) 
c) la sourate Aadiyat (100) 
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B) ENTOUREZ LES REGLES QUE LE ST-PROPHETE SAW A DEMANDE 
A SES HOMMES D’OBSERVER A MOUTA 
 
1 – Ne pas utiliser plus d’une épée.     
 
2 – Ne pas abattre les arbres 
 
3 – Ne pas porter la main sur les soldats célibataires 
 
4 – Ne pas intervenir chez les Juifs 
 
5 – Ne pas détruire les bâtiments 
 
6 – Ne pas récupérer le butin de guerre 
 
7 – Epargner les femmes et les enfants 
 
8 – Ne pas utiliser de lances 
 
9 – Ne pas tuer ceux qui ont des enfants en bas âge 
 
10 – Ne pas toucher les personnes âgées 
 
11 – Ne pas intervenir dans les monastères 
 
12 – Ne pas toucher aux idoles 
 
 
C) A LA BATAILLE DE ZATOUS SALASSIL, QU’EST-CE QUE IMAM ALI 
A.S. A FAIT ? ENTOUREZ LES BONNES REPONSES 
 
 
1 – Il a demandé à ses hommes de réciter un chant de guerre 
 
2 – Il a aiguisé les épées 
 
3 – Il voyageait la nuit 
 
4 – Il a pris une route complètement différente 
 
5 – Il a pris plus de provisions avec lui 
 
6 – Il cachait ses hommes dans la journée 
 
7 – Il organisait des festins pour que ses hommes soient en pleine forme physique 
 
8 – Il a promis beaucoup de cadeaux à ses hommes s’ils sont victorieux 
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D) COMPLETEZ CE TABLEAU CONCERNANT LA BATAILLE DE 
MOUTA 
 

 ARMEE 
MUSULMANE ARMEE ENNEMIE 

NOMBRE DE 
SOLDATS   

 
DESCRIPTION DE 

L’ARMEE 
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