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TARIKH 7 / REVISION DES LECONS 7 A 13   
 
 

ACTIVITÉ 1 : QUI EST QUI ? 
Vous devez choisir un de ses personnages. 

Attention ! Il est possible d’utiliser plusieurs fois une même étiquette ! 
 
 

ABDOULLAH 

HOUZAFAH 
ABOU SOUFIYANE 

IMAM ALI  
A.S. 

MARHAB 

 

DJAFFAR BIN ABOU 

TALIB 
AMR BIN ABDIWAD 

LE ST-PROPHETE 

SAW 

MOUNZIR 
 

AMAR 
 

ASMAHA KHALID BIN WALID  

 
H. HAMZA 

 

HARITH KHOUSRO PARVEZ MAKAUKIS 

 

HERCULES 
 

HIND 
LES ANSARS KA’B 

LES MOUHADJIRINS SOUHAIL SAWAAB WAHCHI 

SALMAN FARSI 
SAFIYAH 

 

OUMAR BIN 
KHATTAB 

MUSS’AB BIN 

OUMAIR 

OUSSMANE BIN 

AFFAN 
OUMME AMMARAH 

TALHA BIN ABI 
TALHA 

 

 
 

 
1 – Son épée se brisa à Ohod. 

2 – Elle mâcha le foie de Hamza. 

3 – Il était très bien accueilli par les Koraïchites. 

4 – Il a commencé la bataille de Ohod. 

5 – Quand il vint sur le champ de bataille à Ohod, aucun musulman n’osait s’avancer pour le combattre. 

6 – Il était considéré comme valant à lui seul 1000 guerriers. 

7 – Il a perdu ses 2 dents supérieures à Ohod. 

8 – Frère de Marhab qui s’est battu contre Imam Ali A.S. 

9 – Il défia les musulmans à se battre un contre un à la bataille d’Ohod. 

10 – Il envoya discrètement 2 hommes pour enterrer le 2nd missionnaire qui était pendu sur la potence 

depuis plusieurs jours. 

11 – Missionnaire musulman qui a réussi à s’échapper aux ennemis et qui, une fois arrivé à Médine, a 

rapporté ce qui était arrivé à Najd. 

12 – Esclave éthiopien dont le visage était effrayant. 
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13 – les musulmans avaient peur de se battre contre lui : seul Imam Ali A.S. était prêt à le faire. 

14 – C’est sous son autorité que 40 musulmans instruits ont été envoyés à Najd. 

15 – Il assassina H. Hamza. 

16 – Le St-Prophète SAW lui serra un turban spécial à la tête lors de la bataille de Ahzab. 

17 – Il trouva le St-Prophète SAW dans une fosse à Ohod. 

18 – Il ressemblait beaucoup au St-Prophète SAW. 

19 – Il demanda aux musulmans de ne pas prendre d’autres armes que leurs épées pour le voyage de 

Hajj. 

20 – Martyr de Ohod. 

21 – Il a donné l’ordre d’une attaque générale à Ohod. 

22 – Un des meilleurs combattants dans toute l’Arabie. 

23 – Il fut gravement blessé à Ohod. 

24 – Il conseilla de creuser un large et profond fossé du côté non protégé de Médine. 

25 – Rusé, il a rassemblé ses hommes pour lancer une furieuse attaque par l’arrière. 

26 – Il refusa de se battre contre Imam Ali A.S. 

27 – Il donna aux Bani Nouzayr 10 jours pour quitter Médine. 

28 – Ils avaient toujours résidé à Médine et, quand le St-Prophète leur proposa de l’accompagner au 

voyage pour la Mecque pour accomplir le Hajj, ils étaient ravis. 

29 – La femme d’Abou Soufiyane. 

30 – Comme il ne revenait pas, les musulmans pensaient qu’il avait été tué par les Koreïchites. 

31 – Il tua 12 guerriers mecquois à la bataille d’Ohod. 

32 – Commandant de l’armée de 10 000 soldats à la bataille de Ahzab. 

33 – Il a quitté le champ de bataille à Ohod et s’en alla tellement loin qu’il ne revint à Médine qu’au bout 

de 3 jours. 

34 – Il accepta de descendre de son cheval. 

35 – Ce musulman faisait paître les chameaux au moment de l’attaque contre les missionnaires et il 

réussit à s’échapper. 

36 – Elle protégeait le St-Prophète des flèches que les ennemis envoyaient. 

37 – Combattant koraïhite qui a réussi à traverser le fossé à un endroit moins large. 

38 – Il était très affecté quand il apprit le sort des missionnaires. 

39 – Les musulmans ont cru qu’il était mort à Ohod. 

40 – Abou Talib avait été son ami. 

41 – Il se rendit au Masjid-oul-Fath pour demander de l’aide à Allah. 

42 – Il ne s’était jamais battu contre les Koreïchites. 

43 – Il accusa le St-Prophète de s’être vendu. 

44 – Il avait une grosse entaille sur la tête à al bataille de Ahzab. 

45 – Il fut envoyé par le St-Prophète à la rencontre de Khousro Parvez. 

46 – Sa mort bouleversa les autres guerriers qui prirent la fuite. 

47 – Il déchira la lettre du St-Prophète en morceaux. 
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48 – Il avait dit une fois que quand un de ses adversaires lui faisait 3 requêtes, il répondrait à une d’entre 

elles. 

49 – le neveu d’Abou Soufiyane 

50 – Il eut des discussions à propos du Prophète de l’Islam avec les prêtres romains. 

51 – Ils avaient émigré à Médine avec le St-Prophète SAW 

52 – Il fut assassiné par son fils Shirviyah. 

53 – Il refusa d’accomplir le Hajj tout seul. 

54 – Il refusa d’aller à la Mecque pour représenter les musulmans car il ne se sentait pas bien. 

55 – En l’an 6A.H. il vit en rêve qu’il accomplissait le Hajj avec ses compagnons. 

56 – Il fut envoyé par les Kolatiers pour fixer les choses en paix. 

57 – Il embrassa les 2 lettres que le St-Prophète lui avait envoyées. 

58 – Il demanda aux musulmans de lui prêter serment d’allégeance. 

59 – Empereur d’Iran 

60 – Les Koraïchites lui dirent qu’il était libre d’accomplir le Hajj lui-même. 

61 – Le St-Prophète SAW lui envoya Dihyah bin Kalbi muni d’une lettre d’invitation à l’islam. 

62 – Roi d’Egypte. 

63 – Fille de Hay bin Akhtab. 

64 – Il louait le courage du chef des juifs. 

65 – La juive Zainab lui apporta de la viande de mouton empoisonnée. 

66 – Chef des juifs. 

67 – Il avait émigré en Abyssinie pendant les temps difficiles de l’Islam. 

68 – Négus d’Abyssinie. 

69 – Il n’était pas prêt à renoncer à sa position de chef de l’Eglise Copte. 

70 – Empereur de Rome 
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ACTIVITÉ 2 : Découpez ces étiquettes et reformez les phrases 
 

C’est Talha bin Talha… 
Les musulmans ont perdu la 
bataille d’Ohod … 

C’est Mounzir… …avait une infection aux yeux. 
Le St-Prophète SAW demanda à 
Oumar bin Khattab d’aller à 
Makka représenter les 
musulmans… 

Selon le traité d’Houdaybiya, 
les musulmans devaient… 

Parmi les 3 requêtes que Imam 
Ali a fait à Amr… 

Khousro Parvez était fou de 
rage… 

…ils se sont réunis pour prendre 
une décision ensemble. 

Asmaha, le Négus d’Abyssinie a 
récité le kaléma… 

…car ils n’ont pas obéi au St-
Prophète SAW. 

…de la viande de mouton 
empoisonnée. 

Le St-Prophète reçut l’ordre de 
rendre le Hajj obligatoire pour 
tous les musulmans… 

…Abou Soufiyane avait réussi à 
rassembler 10 000 soldats. 

…retourner chez eux cette année 
sans avoir accompli le hajj. 

…parce qu’il ne s’était jamais 
battu contre les Koraïchites. 

…qui a commencé la bataille 
d’Ohod. 

Lors de la bataille de Khaybar, 
Imam Ali A.S… 

…quand il a reçu la lettre du St-
Prophète SAW. 

…il en a accepté q’une seule : 
descendre de son cheval. 

Quand les juifs se sont rendus 
compte qu’ils étaient encerclés 
par les musulmans… 

…qui a été envoyé à Najd avec 
40 musulmans instruits. 

…se retrouvaient à court de 
nourriture. 

…même au bout de 10 jours de 
lutte. 

La juive Zainab apporta au St-
Prophète… 

…en l’an 5 A.H. 

Les musulmans n’ont pas réussi 
à s’emparer des forts de Watih et 
de Soulalim… 

A la bataille de Ahzab, l’armée 
musulmane était composée de 
3000 hommes alors que… 

…tout de suite après avoir lu la 
1ère lettre du St-Prophète SAW. 

A la bataille de Khaybar, les 
musulmans… 
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ACTIVITÉ 3 : QCM 
 
 
1 – H. Hamza a été assassiné par : 
a) Sawaab 
b) Abou Soufiyane 
c) Wahchi 
 
2 – Le commandant mecquois qui a eu l’idée d’attaquer par l’arrière est : 
a) Khalid bin Walid 
b) Talha bin Abi Talha 
c) Oumme Ammarah 
 
3 – Dans la bataille d’Ohod, les musulmans ont perdu : 
a) 70 hommes 
b) 17 hommes 
c) 60 hommes 
 
4 – Dans cette bataille, le St-Prophète SAW a perdu : 
a) ses 2 dents inférieures 
b) ses 2 dents supérieures 
c) ses 2 dents de sagesse 
 
5 – H. Hamza était : 
a) le cousin du St-Prophète SAW 
b) l’oncle du St-Prophète SAW 
c) le beau-frère du St-Prophète SAW 
 
6 – Le 1er groupe de missionnaires qui a été envoyé par le St-Prophète SAW à la demande des 
représentants des tribus était composé de : 
a) 8 personnes 
b) 40 personnes 
c) 10 personnes 
 
7 – Ka’b était : 
a) le représentant d’une tribu 
b) un juif 
c) un missionnaire qui a réussi à s’échapper 
 
8 – Les Bani Nouzayr, qui voulaient se venger des musulmans, ont contacté : 
a) les Koraïchites à la Mecque 
b) les habitants de Madina 
c) le St-Prophète SAW 
 
9 – A la bataille de Ahzab, l’armée ennemie, avec à sa tête Abou Soufiyane, était composé de : 
a) 1000 soldats 
b) 10 000 soldats 
c) 100 000 soldats 
 
10 – Le St-Prophète SAW a renvoyé 500 de ses hommes à Madina pour : 
a) donner des nouvelles aux musulmans 
b) se battre contre les Koraïchites 
c) patrouiller la ville 
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11 – Le St-Prophète SAW s’est rendu pour le hajj accompagné de  1400 musulmans en l’an 
a) 5 A.H. 
b) 6 A.H. 
c) 7 A.H. 
 
12 – L’Empire Byzantin comprenait : 
a) l’Iran, l’Irak et la Syrie 
b) Rome, l’Abyssinie et la Palestine 
c) l’Asie Mineure, la Syrie et la Palestine 
 
13 – Makaukis, le roi d’Egypte 
a) n’a pas été convaincu par le message du St-Prophète SAW 
b) a été convaincu et s’est converti à l’islam 
c) a été convaincu mais ne s’est pas converti 
 
14 – Khaybar est le nom : 
a) d’un fleuve 
b) d’une vallée 
c) d’une ville 
 
15 – Pour empêcher les juifs de quitter Khaybar, les musulmans ont 
a) envoyé des lettres de menace à leurs chefs 
b) attaqué les forts 
c) occupé tous les points d’accès 
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ACTIVITÉ 4 : QUESTIONS POUR UN CHAMPION ! 
 

Qui a commencé la bataille 
d’Ohod ? 

Qui a tué Sawaab ? 
 

Pourquoi aucun musulman 
n’osait avancer devant 

Sawaab ? 
 

Qui a tué H. Hamza ? 

 

Quelle erreur les musulmans 
ont-ils fait à la bataille 

d’Ohod ? 
 

Qui a décidé de lancer une 
attaque par l’arrière ? 

 

Que s’est-il passé quand 
Mouss’ab bin Oumair a été tué 

à Ohod ? 
 

Où le St-Prophète a-t-il perdu 
ses deux dents supérieures ? 

 

Qu’est-ce que Oumme 
Ammarah a fait quand les 
ennemis lui lançaient des 

flèches ? 
 

Que disait la voix de l’ange 
Dhibraïl quand Le St-Prophète 
a remis à Imam Ali son épée ? 

 

Comment s’appelait l’épée 
que le St-Prophète a remis à 

Imam Ali ? 
 

 

Comment les ennemis 
traitaient-ils les blessés 

musulmans à Ohod ? 
 

 

Qu’est-ce que Hind, la femme 
de Abou Soufiyane, a fait ? 

 

 

Combien y a-t-il eu de morts 
musulmans à Ohod ? 

 

Combien y a-t-il eu de 
musulmans blessés à Ohod ? 

Combien y a-t-il eu de 
mecquois morts à Ohod ? 

Combien d’ennemis Imam Ali 
a-t-il tué à Ohod ? 

 

 

Pourquoi les représentants de 
certaines tribus vivant hors 
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de Madina sont-ils venus voir 
le St-Prophète ? 

 
 

Pourquoi le St-Prophète a-t-il 
du accepté la requête des 
représentants des tribus ? 

 

 

Combien de missionnaires le 
St-Prophète a-t-il envoyé en 

premier ? 
 

 

Qu’est-ce que les ennemis 
voulaient faire des 10 

missionnaires qui sont partis 
avec eux ? 

 

 

Parmi les 10 premiers 
missionnaires, combien ont 

été tués ? 
 

 

Qu’est-ce qu’un missionnaire 
a demandé aux Mecquois 

avant d’être pendu ? 
 

 

Comment le St-Prophète a-t-il 
réagi quand il a appris ce qui 

était arrivé aux 
missionnaires ? 

 
 

Où le St-Prophète a-t-il envoyé 
Mounzir et 40 missionnaires 

instruits ? 
 

 

Que nous montrent les 
péripéties des 

missionnaires ? 
 

Comment les juifs des Bnai 
Nouzayr ont-ils réagi quand 
les Bani Qaynuqaa ont été 

chassés de Madina ? 
 

 

Quand le St-Prophète 
attendait à l’entrée du fort 

des Bani Nouzayr, quel plan 
les juifs ont-ils mis en place ? 

 
 

Pourquoi le St-Prophète 
voulait-il chasser les Bani 

Nouzayr de Madina ? 
 

  

Qu’est-ce que les juifs des 
Bnai Nouzayr ont fait avant de 

quitter Madina ? Pourquoi ? 
 

 

Quand les juifs de Bani 
Qaynuqaa ont quitté Madina, 

où se sont-ils installés ? 
 

 

 
 
 

Combien de soldats Abou 
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Soufiyane a-t-il réussi à 
rassembler ? 

 
 
 

 
 

Quand le St-Prophète a appris 
que Abou Soufiyane avait 

préparé son armée et qu’il se 
dirigeait vers Madina, Qu’est-

ce qu’il a fait ? 
 

 

Quel conseil Salman Farsi a-t-
il donné ? Pourquoi était-ce 

une bonne idée ? 
 
 

 

 

Quand le fossé a-t-il été prêt ? 
 

 

Combien d’hommes les 
musulmans ont-il réussi à 

rassembler ? 
 

 

Quand le St-Prophète a su que 
les juifs de Madina se sont 

mis à terroriser les femmes et 
les enfants, qu’est-ce qu’il a 

fait ? 
 

 

Qui était Amr bin Abdiwad ? 

 

A chaque fois que le St-
Prophète demandait aux 
musulmans de se battre 
contre Amr bin Abdiwad, 

quelle était la seule personne 
prête à le faire ? 

 

 

Quand Imam Ali A.S. est parti 
sur le champ de bataille pour 

se battre contre Amr bin 
Abdiwad, qu’est-ce que el St-

Prophète a fait ? 

 

Pourquoi Amr bin Abdiwad ne 
voulait-il pas se battre contre 

Imam Ali ? 
 

 

Quelles sont les 3 requêtes 
que Imam Ali a fait à Amr bin 

Abdiwad ? 
 

 

Où Amr a-t-il réussi à blesser 
 

Qu’est-ce que Imam Ali a dit 
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Imam Ali A.S. ? 
 

quand il a tranché la tête de 
Amr bin Abdiwad ? 

 
 

Quand Amr est mort, 
comment ont réagi les autres 
guerriers qui avaient traversé 

le fossé ? 
 

 

Quels sont les 3 facteurs qui 
ont mis fin à la bataille de 

Ahzab ? 
 
 

 

 
 

Quel est l’autre nom de la 
bataille de Ahzab ? 

 

 

Dans quel souro Allah parle 
de la victoire des musulmans 
(pourtant peu nombreux) à la 

bataille de Ahzab ? Quel est le 
n° de ce souro ? 

 
 

En quelle année le St-
Prophète a-t-il reçu l’ordre 

d’ALLAH DE RENDRE LE HAJJ 
OBLIGATOIRE POUR TOUS 

LES MUSULMANS ? 
 

 

En quelle année le St-
Prophète a-t-il vu en rêve qu’il 

faisait le hajj avec ses 
compagnons ? 

 

 

En quelle année le St-
Prophète est-il parti en hajj 

avec 1400 musulmans ? 
 

 

Pourquoi les Mouhadjirins 
étaient contents d’aller au 
Hajj avec le St-Prophète ? 

 
 

Quand le St-Prophète a appris 
que les Koraïchites avaient 
envoyé 200 soldats pour les 
arrêter lors de leur voyage 

pour le hajj, qu’est-ce qu’il a a 
fait ? 

 

 

Pourquoi les Ansars étaient 
contents d’aller au Hajj avec 

le St-Prophète ? 
 

 

Où se trouvait le puits de 
Houdaybiya ? 

 

 

Pourquoi le St-Prophète 
demanda t-il à Oumar bin 
Khattab de partir à Makka 
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pour représenter les 
musulmans ? 

 

 

Oumar bin Khattab a-t-il 
accepté la demande du St-
Prophète d’aller à Makka 

représneter les musulmans ? 
Pourquoi ? 

 

 

Pourquoi Oussmane bin Affan 
a-t-il été bien accueilli par les 

Koraïchites ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quand les musulmans 
voyaient que Oussmane ne 

revenait pas de Makka, 
qu’est-ce qu’ils ont cru ? 

 

 
 

Quand Oussmane ne revenait 
pas de Makka et que le St-
Prophète avait peur qu’une 

guerre éclate, qu’est-ce qu’il a 
fait ? 

 

 

Dans quel souro le serment de 
Rizwaan est-il évoqué ? 

 

 

Quand Oussman est revenu 
sain et sauf de Makka, qui 

l’accompagnait ? 
 

 

Citez 2 des clauses du traité 
de Houdaybiya. 

 

 

De quoi Oumar a-t-il accusé le 
St-Prophète ? 

 
 

Pourquoi le traité de 
Houdaybiya est-il considéré 

comme une victoire ? 
 

Comment les musulmans se 
sont-ils organisés pour 

creuser le fossé ? 
 

 

En quelle année le St-
Prophète SAW a-t-il écrit aux 
pays voisins pour les inviter à 

accepter l’islam ? 
 

 
 
 

Quel est l’autre nom de la 
Byzantine ? 

 

Qui était Khousro Parvez ? 
 

Comment Khousro Parvez a-t-
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Quel caractère avait-il ? 
 

il réagi quand il a reçu la 
lettre du St-Prophète ? 

 
 

De qui dépendait le 
gouverneur de Yémen ? 

 

 

Quand les 2 officiers du 
Yémen sont venus à Madina, 

qu’est-ce qu’ils ont constaté ? 
 

 

Qui était Shirviyah ? Qu’est-ce 
qu’il a fait ? 

 

Qui était Hercules ? 

 

Avec qui Hercules a-t-il 
discuté sur le message du St-

Prophète SAW ? 

 

Dans quels livres religieux la 
venue du Prophète 

Mohamamd SAW a-t-elle été 
annoncée ? 

 

Pourquoi Hercules ne s’est 
pas déclaré ouvertement 

musulman ? 
 

 
 

Quels cadeaux Hercules a-t-il 
envoyé au St-Prophète ? 

 

Pourquoi Makaukis, le roi 
d’Egypte, ne s’est-il pas 

converti à l’Islam alors qu’il 
était convaincu par le 

message de Rassoulillah ? 
 

 

Combien de lettres le St-
Prophète SAW a-t-il envoyé à 

Asmaha, le Négus 
d’Abyssinie ? 

 

Où était parti Djaffar bin Abou 
Talib pendant les temps 

difficiles de l’Islam ? 
 

 

Comment le roi d’Abyssinie a-
t-il reçu le messager du St-

Prophète SAW ? 

 

Que voulait montrer le St-
Prophète SAW en envoyant 

autant de messagers partout 
dans le monde ? 

 

 
 
 

Où se trouvait la vallée de 
Khaybar ? 

 

Combien de forts y avait-il à 
 

Qui était le porte-étendard 
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Khaybar ? 
 

musulman à Khaybar ? 
 

 

Une fois arrivés à Khaybar, 
qu’est-ce que les musulmans 

ont fait pour empêcher les 
juifs de fuir ? 

 

 

Quelle décision les juifs de 
Khaybar ont-ils pris quand ils 
ont vu qu’ils étaient encerclés 

par les musulmans ? 
 

 

Pourquoi les musulmans ont-
ils du manger la viande de 
cheval qui est makrouh ? 

 

 

Pourquoi le St-Prophète SAW  
n’a-t-il pas récupéré les 

moutons du berger juif qui 
s’est converti à l’Islam ? 

 
 

Que fit Oumar à Khaybar pour 
démoraliser les musulmans ? 

 

 

Quel problème Imam Ali A.S. 
avait-il à Khaybar ? Qui l’a 

résolu ? 
 
 
 

Quel genre d’épée était la 
Zoulfikar ? 

 

 
 
 

Qui était Harith ? Par qui a-t-il 
été tué ? 

 
 

Quand Marhab ets venu sur le 
champ de bataille à Khaybar, 

comment était-il équipé ? 
 

 

Que veut dire Haider ? A qui 
ce surnom est-il attribué ? 

 

Quel cauchemar Marhab 
avait-il fait quelques temps 
avant son combat contre 

Imam Ali A.S. ? 
 

 

 
Quel genre de lance Marhab 

at-il lancé sur Imam Ali A.S. ? 

 

Qui a perdu le plus d’hommes 
à Khaybar : les juifs ou les 

musulmans ? 
 

 
 

Qu’est-ce que la juive Zainab 
a envoyé au St-Prophète 

SAW ? 
 

Le jour de la victoire à 
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Khaybar, quel autre heureux 
événement a eu lieu ? 

 

 
Activité 5 : Contrôle sur les leçons 7 à 13 

 
1 – Qui était Wahchi ? Quelle réputation avait-il ? 

…………………………………………………………………………………………………...…………...

………………………………………………………………………………………...................................... 

2 – Quelle erreur les Musulmans commirent-ils à Ohod ? 

…………………………………………………………………………………………………...…………...

………………………………………………………………………………………...……………………...

……………………………………………………………………………...................................................... 

3 – Qu’est-ce que la Zoulfikar ? Quand Imam Ali la reçut-il ? 

…………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………….......................................... 

4 – Au moment de la bataille de Ahzab, quelle bonne idée Salman Farsi eut-il afin de piéger les ennemis ? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5 – En quelle année le St-Prophète reçut-il l’ordre d’Allah de rendre le Hajj obligatoire pour tous les 

Musulmans ? 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

6 – Comment Oussmane fut-il accueilli par les Koraïchites ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………...…………...

………………………………………………………………………………………...................................... 

7 – En quoi le traité d’Houdaybiya est-il considéré comme une victoire ? 

…………………………………………………………………………………………………...…………...

………………………………………………………………………………………...................................... 

8 – Qui était Khousro Parvez ? Que savez-vous de lui ? 

…………………………………………………………………………………………………...…………...

………………………………………………………………………………………...................................... 

9 – Que firent les Musulmans pour s’assurer que les Juifs ne puissent pas fuir de la vallée de Khaybar ? 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

10 – Comment se fait-il que Imam Ali réussisse à porter seul la porte du fort alors que dix musulmans 

ensemble ne parvinrent pas à le faire ? 

…………………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………….......................................... 
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