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Tarikh 8              Leçon 17 : Imam Hassan 1ère partie 
 
 

VRAI OU FAUX ? 
ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR ROSEMINE ET CHELINA ALI 

 
 
 

1. Imam Hassan A.S. était le fils aîné de Imam Ali (as) et de Bibi Fatema Zehra (as). 

 

2. Lorsque le St Prophète (saw) a appris la naissance de son petit fils, il vint aussitôt pleurer chez son père. 

 

3. Le St Prophète SAW récita l’Azan dans son oreille droite et l’Iqamah dans l’oreille gauche. 

 

4. Il prit le nouveau-né dans ses bras. 

 

5. Imam Hassan (a) passa ses 7 premières années sous la protection et le guidage de sa mère. 

 

6. Cette instruction a permis au St-Imam de briller dans la peur, le sérieux, l’intelligence et le courage. 

  

7. Lorsque le St-Prophète SAW les portait sur les épaules il dit un jour : « Hassan et Hussein sont les chefs 

de la jeunesse au Paradis ». 

 

8. Quand Bibi Fatema AHS dit à son père « donnez leur quelque chose en héritage », le St-Prophète SAW 

répondit « Hassan héritera de ma générosité et ma bravoure et Hussein de ma structure et ma noblesse ». 

 

9. Le St Imam aidait les pauvres et les nécessiteux. 
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Tarikh 8                Leçon 17 : Imam Hassan A.S. 1ère partie 
 

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR Sandy KARCHER 
 
 

A) Complétez : 
 
Nom : ………… 
Titre : ……………………… 
Kouniyat : ………………….. 
Père : ……………….. 
Mère : ………………… 
Né le : ………………… à …………… 
Imamat : ……………. 
Martyr : …………………. 
Sépulture : ………………………… 
 

B) Répondez aux questions suivantes : 
 
1-Où alla le Saint-Prophète SAW lorsqu’il apprit la naissance d’Imam Hassan (as) ? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2-Quel héritage donna le Saint-Prophète SAW à Imam Hassan et à Imam Houssein (as) ? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
3-Quel âge avait Imam Hassan (as) quand son père décéda ? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

C) Entourez la bonne réponse : 
 
1- La pension de famille que le jardinier avait indiqué à l’étranger appartenait à 
a) Imam Hassan A.S. 
b) Imam Houssein A.S. 
c) Imam Ali A.S. 
d) Rassoulillah 
 
2- Le Saint Prophéte dit un jour : 
a) « Hassan et Houssein sont les clés du paradis » 
b) « Hassan et Houssein sont les plus jeunes du paradis » 
c) « Hassan et Houssein sont les chefs de la jeunesse du paradis » 
d) « Hassan et Houssein sont les portes du paradis » 
 
3- Imam Hassan (as) aida son père : 
a) durant toute sa vie 
b) durant toute ces nuits 
c) durant toute sa jeunesse 
d) pendant toute son enfance 
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MOTS CROISÉS PROPOSÉS PAR LAMYA SERALY

   2↓          6↓     

  1→                  

                    

            4↓        

       5→                  
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  3→                             
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       9↓              

                      

  8→                          

              12↓   13↓  

10→                            

                     

    11→                        

             14→          

                     

                    

                    

 
 
1 - Imam Houssein A.S.  A hérité de la générosité et de la …….. du St-Prophète SAW  

2 - Elle était capable de réciter exactement le texte des versets révélés     

3 - Le kouniyat d'Imam Hassan A.S.       

4 - Le St-Prophète SAW l'a récité à l'oreille droite d'Imam Hassan A.S.     

5  - Imam Hassan A.S. avait une pension de famille à cet endroit      

6 - Imam Ali A.S. l'a laissé pour prouver l'imamat d'Imam Hassan A.S.     

7 - Traduction en Français de "Al-Moujtaba"       

8 - Titre d'Imam Hassan A.S.       

9 - Frère d'Imam Hassan A.S.       

10 - Imam Hassan et son frère en sont les chefs au paradis       

11 - L'étranger a rencontré un ….. sur sa route qui n'était autre qu'Imam Ali A.S.   

12 - Le St-Imam les écoutait attentivement       

13  - Imam Hassan A.S.  a hérité de la ….. et de la noblesse du St-Prophète SAW   

14  - Imam Hassan A.S.  a passé ses ….. premières années avec son grand-père   

15 - Nombre de fois où l'Imam a laissé toute sa fortune à la charité et a recommencé à 0 
 


