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REVISION DES LEÇONS 1 A 3 : QCM 
 
 
 
1 – La constitution introduite par le St-Prophète insiste sur : 
a) les bonnes relations avec les Koraïchites 
b) l’amour pour les Ahl-oul-Bayt 
c) la solidarité entre musulmans 
 
2 – La Sainte Kaaba a été choisie comme nouveau kiblah des musulmans car : 
a) c’était un lieu respecté par les Arabes depuis longtemps 
b) c’était dans la ville où le St-Prophète habitait 
c) c’était une grande ville qui pouvait accueillir beaucoup de pèlerins 
 
3 – Lors de la cérémonie de mariage de Bibi Fatimah, le walimah fut organisé par : 
a) Bibi Fatimah 
b) Imam Ali 
c) Bibi Khadija 
 
4 – Quand le St-Prophète arriva à Médine, il se rendit compte que les Aws et les Khazraj : 
a) étaient des ennemis jurés 
b) s’entendaient bien 
c) n’étaient pas toujours d’accord sur certaines questions 
 
5 – La constitution proposée par le St-Prophète était acceptée par : 
a) la plupart des Arabes 
b) une grande partie des musulmans 
c) une majorité de Médinois 
 
6 – Baytoul Moukaddass se trouve à : 
a) Makka 
b) Madina 
c) Jerusalem 
 
7 – Imam Ali ne fit pas sa demande en mariage au St-Prophète tant que: 
a) le Prophète ne lui donna pas son accord 
b) le Prophète ne l’y encouragea pas 
c) ses amis ne le lui conseillèrent pas 
 
8 – Les Ansars étaient connus comme : 
a) généreux 
b) attentionnés 
c) braves 
 
9 – Juste après l’Hégire, les musulmans étaient pour la première fois : 
a) centralisés 
b) décentralisés 
c) éparpillés 
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10 – Les 3 problèmes que le St-Prophète rencontrait à ce moment-là étaient : 
a) les différends entre ses partisans + la menace des Juifs de Makka + le danger d’une attaque des 
Koraïchites de Madina 
b) les Aws + les Khazraj + les Mouhadjirins 
c) les Juifs de Madina + les mésententes entre ses partisans + les Koraïchites de Makka et les autres 
idolâtres de l’Arabie 
 
11 – Le St-Prophète reçut beaucoup de demandes en mariage pour sa fille car : 
a) elle était fortunée 
b) elle était excellente 
c) son père avait une certaine autorité 
 
12 – Qui vint au mariage de Bibi Fatimah et Imam Ali ? 
a) les Aws et les Khazraj 
b) les Mouhadjirins et les Ansars 
c) les Juifs et les Musulmans 
 
13 – Quand le St-Prophète entendit la requête d’Imam Ali,  
a) il était indifférent parce qu’il s’y attendait bien 
b) il était concentré par tous les problèmes importants dont il devait s’occuper 
c) il était vraiment ravi 
 
14 – Celui qui décida des partages des tâches au sein du couple est : 
a) Imam Ali 
b) Bibi Fatimah 
c) le St-Prophète 
 
15 – La dot de Bibi Fatimah était composée de : 
a) parfums, ustensiles de cuisine, vêtements, bijoux 
b) le strict nécessaire 
c) dattes, farine, lait, tapis, vêtements 
 
16 – La nation dont le St-Prophète parle est constituée de : 
a) tous les musulmans 
b) tous les Médinois 
c) l’ensemble des signataires de la constitution 
 
17 – Etant donné qu’Imam Ali n’avait pas suffisamment d’argent, le St-Prophète lui conseilla de : 
a) ne pas s’inquiéter : c’est lui qui se chargerait en personne des dépenses du mariage 
b) vendre son armure 
c) vendre son épée 
 
18 – Qu’est-ce qui ne figure pas dans la constitution ? 
a) la défense de Médine 
b) la liberté religieuse 
c) le gouvernement 
 
 
19 – Selon la constitution, s’il y a un différend, il doit être résolu en s’appuyant sur : 
a) Allah et Mohammad 
b) les principes religieux musulmans et juifs 
c) les chefs de tribus 
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20 – La constitution introduite par le Prophète était bienvenue car les Arabes : 
a) étaient illettrés 
b) n’avaient pas beaucoup de principes 
c) adoraient se battre entre eux 
 
21 – Selon la sourate al-Baqarah du St-Coran, le changement de Kiblah était : 
a) difficile 
b) conflictuel 
c) soulageant 
 
22 – Madina se trouve à : 
a) une longitude de 24° et une latitude de 39° 
b) une longitude de 45° et une latitude de 39° 
c) une longitude de 39° et une latitude de 24° 
 
23 – Le St-Prophète sortait dans la nuit et observait le ciel car 
a) il était somnambule 
b) il adorait regarder les merveilles qu’Allah a créées 
c) il attendait une révélation 
 
24 – Le Masdjidé Zoul Kiblatayn se trouve à : 
a) Madina 
b) Makka 
c) Jerusalem 
 
25 – Les Mecquois et les Médinois  
a) avaient des cultures et des modes de pensées différentes 
b) étaient des ennemis jurés 
c) avaient des religions différentes 
 
26 – Les Ansars aidaient les Mouhadjirins  
a) moralement 
b) financièrement 
c) aussi bien moralement que financièrement 
 
27 - Khayroun Nissa al-Aalameen signifie : 
a) la plus belle de toutes les femmes 
b) la plus appréciée de toutes les femmes 
c) la meilleure de toutes les femmes 
 
28 – Une fois la constitution acceptée et signée, le St-Prophète pouvait se concentrer sur : 
a) la propagation de l’islam 
b) le problème des Juifs puissants et fortunés 
c) les Koraïchites de Makka 
 
29 – Dans la constitution, le St-Prophète insiste sur : 
a) le monothéisme 
b) l’importance de la religion 
c) la valeur de la vie humaine 



                       Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 

 
30 – Bibi Oumme Koulsoum est : 
a) la sœur d’Imam Hassan 
b)  la demi-sœur d’Imam Hassan 
c) la cousine d’Imam Hassan 
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