Tarikh 8

Leçon 2 : La conquête de la Mecque (2)

A) QUELLES SONT LES PERSONNES QUI SERONT ÉPARGNÉES PAR L’ARMÉE
DE L’ISLAM ? ENTOURE LES BONNES RÉPONSES.

1 – Les idolâtres
2 – Les vieillards
3 – Ceux qui déposeront leurs armes
4 – Ceux qui se réfugieront dans leurs lieux de culte
5 – Ceux qui resteront chez eux
6 – Ceux qui se comporteront en bien envers leurs parents
7 – Ceux qui libèreront des prisonniers
8 – Ceux qui se réfugieront dans le Masjidoul Haraam
9 – Ceux qui participeront à des débats sur l’Islam
10 – Les Koraïchites
11 – Ceux qui émigreront à Médine
12 – Ceux qui se réfugieront chez Abou Soufiyane

B) QCM : CHOISIS LA BONNE RÉPONSE

1 – Abou Soufiyane s’était converti à l’Islam pour
a) des raisons politiques
b) des raisons économiques
c) se vanter auprès des autres
d) sauver sa vie
2 – Le St-Prophète SAW voulait montrer la force militaire des Musulmans à Abou Soufiyane pour
a) encourager les Koraïchites
b) décourager les Koraïchites
c) résumer le message de l’Islam
d) montrer aux idolâtres que leurs dieux ne leur apportaient rien
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3 – Abbas était
a) l’oncle du St-Prophète SAW
b) le cousin du St-Prophète SAW
c) le neveu du St-Prophète SAW
d) un compagnon du St-Prophète SAW
4 – Le chameau du St-Prophète SAW était
a) al-Bouraq
b) al-Fourqan
c) al-doukhan
d) al-Kaswa
5 – Les 3 grandes idoles que le St-Prophète SAW a détruites étaient
a) Naila, Hambal et Issaf
b) Issaf, Houbal et Naila
c) Issaf, Naila et Houbaf
d) Issal, Houbal et Naila
6 – Pendant qu’il détruisait les idoles, le St-Prophète SAW récitait
a) le verset 81 de la Sourate Bani Israaîl
b) le verset 81 de la Sourate Ali Imran
c) le verset 61 de la Sourate Bani Israaîl
d) le verset 61 de la Sourate Ali Imran
7 – Dans la Sourate al-Khasas, verset 85, Allah SWT dit au St-Prophète SAW qu’il
a) détruira les idoles situées dans la Sainte Ka’ba
b) fera le tawaaf de la Ste-Ka’ba sur son chameau
c) retournera victorieux sur son lieu de naissance
d) aura la victoire sur Abou Soufiyane
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