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Tarikh 8           Leçon 14 : Imam Ali A.S. 2ème partie 
 

ACTIVITÉ PREPARÉE PAR SABERA MAMODALY KASSAMALY 
 
 

 
A) COMPLÉTER LES PHRASES SUIVANTES AVEC CES MOTS : SEPT, DISPUTES, 

SAVANT, GRAND, PREMIER, TRAITEMENT, COMPATISSANT, LOYAL, EGAL, 
DISTINGUÉ, CROIRE. 

 
Le Saint Prophète a dit à Imam Ali (a) «O Ali, tu te retrouveras impliqué dans des 
…………………………..… dont tu t’en sortiras pour …………………..……….… qualités 
que tu es seul à posséder. 
Tu es le ……….……….…….. à ………….…….…..… en moi, le plus ……….…………. en 
bataille, le plus ……….……...…. en signes   d’Allah, le plus  ……..……….……. envers le 
pacte d’Allah, le plus ………...…..……. envers les gens, le plus à-même de faire preuve 
de…………………..  ………..…..…… et le plus ……...…………….. par Allah ». 
 
 

B) QCM : CHOISISSEZ LA BONNE RÉPONSE 
 
1-Imam Ali (a) fut le ….. homme à être musulman : 
  a) 1er  
  b) 3e 
  c) 5e

  d) 2ème

 
2-Le Saint Prophète SAW a dit que les anges bénissent Imam Ali A.S. et lui-même pour : 
  a) 50 ans  
  b) 60 ans  
  c) 70 ans 
  d) 80 ans 
 
3-Le Saint Prophète SAW a dit qu’il serrera en premier la main d’Imam Ali A.S. pour le saluer 
le Jour du Jugement : 
  a) Vrai 
  b) Faux 
  c) On ne sait pas 
 
4-Lorsque Imam Ali (a) vint au pouvoir, il mit : 
  a) l’écharpe et les gants du Prophète 
  b) les chaussures et les chaussettes du Prophète 
  c) le manteau et le turban du Prophète 
  d) la chemise et le turban du Prophète 
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5-Imam Ali (a) maîtrisait parfaitement la langue: 
  a) française 
  b) arabe 
  c) anglaise 
  d) perse 
 
7-Le livre que notre 1er Imam a écrit est : 
  a) Sahifé Kaméla 
  b) Sahifa é Sadjadiya 
  c) Nahjoul Balagha 
  d) Zabour 
 
8-Le Saint Prophète a dit qu’un jour : 
  a) 50 000 personnes buveront l’eau du Kawssar 
  b) 80 000 personnes regarderont leurs amis souffrir 
  c) 70 000 personnes entreront dans le paradis sans punition 
  d) 75 000 personnes seront attendues par Imam Hassan et Houssein à la porte du paradis 
 
9-Le jour de la résurrection, les Shias seront appelés 
  a) par leurs surnoms 
  b) par leurs prénoms 
  c) par les prénoms de leurs mères 
  d) par les prénoms de leurs pères 
 
10-Imam Ali A.S. a fixé les règles 

a) d’orthographe arabe 
b) de géométrie 
c) de physique 
d) de grammaire arabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


