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Tarikh 8                 Leçon 11 : Les dernières heures du St-Prophète SAW 

 

ACTIVITÉES PROPOSÉES PAR Tanzima KASSAMALY 

 

A) Complétez ces phrases : 

 

1 – Lorsque sa maladie s’empira, Rassoulillah sut qu’il n’avait plus beaucoup de temps à ---------------------------

-------. 

2 – Il demanda à ses compagnons qui l’entouraient d’apporter ---------------------------- et ----------------------------

----- pour qu’il puisse dicter ---------------------------------------- pour --------------------------------------------------. 

3 – Le vacarme que les autres compagnons faisaient en parlant de plus en plus --------------------------------- finit 

par déranger le Saint-Prophète (s) qui demanda que  tout le monde --------------------------------. 

4 – ------------------------- est responsable  des milliers de morts causés lors des conflit entre les --------------------

--------------------- et les ------------------------------------------ durant des siècles. 

 

B) Répondez aux questions suivantes : 

 

1 – De quel prétexte se servirent les compagnons  de Rassoulillah pour rester à Madina au lieu de rejoindre 

l’armée musulmane ?         

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

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

2 – Qui était le père d’Oussama ? 

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

3 – Qui a renié les droits d’Imam Ali A.S. après le décès de Rassoulillah ? 

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

4 – Qu’est-ce que Rassoulillah a dit à Bibi Fatima AHS pour qu’elle cesse de pleurer ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

5 – Qu’est-ce que Oumar a fait pour éviter que Rassoulillah ne laisse un document écrit aux musulmans ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

       

 



Copyright © http://www.shia974.fr 

C) Entourez la réponse qui convient : 

 

1 – Le Saint Prophète (a) tomba malade chez son épouse : 

a) Bibi Aicha                  

b) Maimouna 

c) Bibi Khadidja (a) 

d) Oummé Salma 

 

2 – Jourf est situé à 

a) 3 kms à l’extérieur de Madina 

b) 3 kms à l’intérieur de Madina 

c) 3 milles à l’extérieur de Madina 

d) 3 milles à l’intérieur de Madina 

 

3 – Le Saint Prophète (a) était conscient du plan des gens destiné à renier les droits : 

a) d’Abou Bakr 

b) d’Oussama bin Zayd 

c) d’Imam Ali (a) 

d) d’Oumar 

 

4 – En tant que commandant de l’armée musulmane, Rassoulillah a choisi 

a) Imam Ali A.S. 

b) Zayd 

c) Bilal 

d) Oussama bin Zayd 

 

5 – Rassoulillah est tombé malade au mois de 

a) Moharram 10 A.H. 

b) Safar 10 A.H. 

c) Moharram 11 A.H. 

d) Safar 11 A.H. 

 

6 – Le commandant musulman avait 

a) 18 ans 

b) 20 ans 

c) 28 ans 

d) 48 ans 
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7 – Avant de mourir, Rassoulillah a embrassé Imam Houssein A.S.  

a) sur le cou 

b) sur la joue 

c) sur la bouche 

d) sur le front 

 

             

       

 

D) Répondez par Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse. 

 

1 – Alors que la vie du Saint Prophète (s a w) touchait à sa fin, sa famille lui laissa seul. 

 

2 – Bibi Fatima (a) ne pouvait pas supporter l’idée de perdre son père bien-aimé. 

 

3 – Le Saint Prophète (s a w) fit ses adieux  à ses compagnons. 

 

4 – Il continua à leur rappeler de suivre le Saint Coran et de ne pas abandonner les Ahloul Bayt. 

 

5 – Il appela ensuite ses petits fils et les serra chaudement contre lui. 

 

6 – Les larmes aux yeux, il embrassa Imam Hassan (a) sur le cou et Imam Houssein (a) sur la bouche. 

 



Tarikh 8                 Leçon 11 : Les dernières heures du St-Prophète SAW 

 

 

MOTS CROISÉS PROPOSÉS PAR DJAVAD ISSOUFALY 

 

 

 
 

 

1 Le mois pendant lequel le Saint-Prophète est tombé malade    

2 Ils préparaient une attaque sur Médine         

3 Il n'a pas voulu que Le Saint-Prophète laisse un testament     

4 Commandant de l'armée musulmane         

5 Epouse du Saint-Prophète chez qui ce dernier était quand il tomba malade 

6 Epouse chez qui le Saint-Prophète a été conduit pour que tout le monde  

puisse venir le voir 

7 Le Saint-Prophète a dit d'apporter un stylo et un papier pour dicter un …….. 
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