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TARIKH 7 : REVISION DES LECONS 1 A 6 

 

I. Vrai ou faux ? 

 

1 – Les Juifs de Madina représentaient une menace pour les Musulmans. 

2 – Les Mouhadjirins étaient idolâtres. 

3 – Le St-Prophète SAW s’occupait en priorité des mésententes entre musulmans. 

4 - Le St-ProphèteSAW associa chaque Mouhadjirin à un Koraïchite et les déclara frères. 

5 – Les habitants de Madina n’étaient pas d’accord avec la Constitution. 

6 – Au moment où il voulait faire sa demande en mariage, Imam Ali A.S. ne possédait rien d’autre que 

son épée et son armure. 

7 – Imam Ali A.S. et Bibi Fatima AHS ont eu 2 fils et 2 filles. 

8 – Masdjidé Zoul Kiblatayn veut dire la mosquée aux 2 kiblas. 

9 – Quand Rasoulillah a terminé sa prière de midi, l’Ange Djibraïl lui fit part de l’ordre d’Allah SWT. 

10 – La bataille de Badr a eu lieu au mois de Jamadil Awwal 2 A.H. 

11 – Il y avait 313 soldats dans l’armée musulmane. 

12 – Les chefs mecquois Abou Jahal, Nawfal et Oumayyah ont été tués lors de la bataille de Badr. 

13 – Allah ordonna le jeûne aux musulmans en l’an 3 A.H. 

14 – Les Juifs de Bani Qaynuqaa habitaient à Makka. 

15 – Le St-Prophète SAW a fait un discours sur la place du marché de Bani Qaynuqaa. 

16 – Les Bani Salim habitaient à Kadar. 

17 – Lors de la Ghazwa Zil Amar, le St-Prophète SAW était accompagné de 500 hommes. 

18 – Les Mecquois voulaient absolument se venger de leur défaite à Badr. 

19 – Lors de la bataille de Ohod, le St-Prophète SAW renforçait le moral des musulmans parce qu’ils 

étaient peu nombreux par rapport à l’armée ennemie. 

20 – Abou Soufiyane a divisé son armée en 3 et a placé les hommes armés devant. 
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II. RELIEZ CHAQUE ELEMENT DE GAUCHE A UN ELEMENT DE DROITE 

 

☻Wahchi       ☺ commandant de l’armée mecquoise  à Badr 

☻Abbass       ☺ hypocrite qui a déserté l’armée musulmane 

☻Abdoullah Oubay      ☺ chef de la caravane de commerce   

☻Sawik       ☺ oncle du St-Prophète SAW 

☻ Abou Soufiyane      ☺ esclave éthiopien 

☻ Abou Djahal      ☺ mets préparé avec de la farine et des dattes 

 

II. Pour compléter ces phrases, choisissez entre A) ou B) 

 

1 – Ohod se trouve à ………………. kms de Madina. 

A) 5     B) 7 

2 – Lors de la Ghazwatous Sawik, Abou Soufiyane était accompagné de ………….…. hommes. 

A) 250     B) 200 

3 – A la bataille de Badr, Imam Ali A.S. avait …………………….. ans. 

A) 22 ans    B) 24 ans 

4 – Badr se trouve à ………………………. milles de Madina. 

A) 90    B) 80 

5 – Hamza était un ……………………………… 

A) compagnon du St-Prophète SAW B) esclave 

6 – Kananah est le nom d’une ……………………………. 

A) femme    B) tribu 

7 – La bataille d’Ohod a eu lieu en l’an ……………………… A.H. 

A) 3    B) 2 

8 – Abou Soufiyane savait que les musulmans étaient très ………………………. 

A) courageux   B) fatigués 

9 – Le St-Prophète SAW a placé ………………………… tireurs à l’arc entre 2 collines d’Ohod. 

A) 60    B) 50 

10 – Le St-Prophète SAW voulait se battre …………………………. de la ville de Madina. 

A) à l’intérieur   B) à l’extérieur 
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