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Tarikh 8            Leçon 20 : Imam Houssain A.S. 2ème partie          
 
 

QCM PROPOSÉ PAR TASNIME ASGARALY 
 
 
 
1) Imam Hassan (as) trépassa en l’an 
a) 25 A.H. 
b) 50 A.H. 
c) 19 A.H. 
d) 45 A.H. 
 
2) Lorsque Imam Houssein (as) tenta d'accomplir la dernière volonté d'Imam Hassan (as), il a été 
empêché par 
a) les Bani Oumayyah 
b) Allah SWT 
c) les Bani Israïl 
d) Mouawiya 
 
3) Yazid était 
a) le successeur de Mouawiya 
b) le secrétaire d’Ousman 
c) le frère de Abdoullah bin Abbass 
d) le secrétaire de Mouawiya  
 
4) Imam Houssein A.S. était très connu pour 
a) sa bonne conduite 
b) sa générosité  
c) sa beauté 
d) sa bravoure 
 
5) "rizk" veut dire 
a) nourriture 
b) peinture 
c) pouvoir 
d) jeûne 
 
6) Mouawiah a quitté ce monde en l’an 
a) 35 A.H.  
b) 60 A.H.  
c) 55 A.H. 
d) 56 A.H. 
 
7) Yazid n’a pas pris en compte les conseils de son père car il était bien trop 
a) méchant 
b) cruel 
c) têtu 
d) arrogant 
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8) Le frère d'Imam Houssein (as) était 
a) Qassim 
b) Mouhammad al-Hanafiyyah 
c) Abou Bakr 
d) Mouslim ibne Akil 
 
9) Le Saint Imam (as) a quitté Madina avec sa famille et a pris la direction de 
a) Makka 
b) Damas 
c) Karbala 
d) Najaf 
 
10) À sa mort, Imam Houssein A.S. avait 
a) 75 ans 
b) 67 ans 
c) 72 ans 
d) 57 ans 
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Tarikh 8                                                                       Leçon 20 : Vrai ou Faux ? 
 
 

ACTIVITE PROPOSEE  PAR DJAFFAR INSIYA 
 
 

1) Le frère d’Imam Houssen A.S. trépassa en l’an 70 A.H.    

 

2) La dernière volonté de l’Imam Hassan A.S. était de voir son frère. 

 

3) L’Imam Houssen A.S. s’en alla tout seul à la Mecque, puis vers Koufa. 

 

4) Le Saint Imam fut détourné vers Karbala par une unité de l’armé de Yazid menée par 

Hour. 

 

5) Imam Houssen A.S. rendit l’âme le 10 Safar 61 A.H. 

 

6) Mouawiya avait commis les plus pires crimes afin de s’assurer qu’après sa mort Yazid 

serait le prochain Calife. 

 

7) La 3ème réponse du Bédouin était : La Pauvreté alliée à la Patience. 

 

8) Imam Houssen A.S. a dut quitter Médine car il était en danger. 

 

9) Mouawiya avait violé toutes les conditions de l’accord avec Imam Hassan A.S. 

 

10)  Imam Houssen A.S. est mort à l’âge de 57 ans. 
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ACTIVITE PROPOSEE  PAR DJAFFAR INSIYA : CORRIGÉ 

 
 

1) Le frère d’Imam Houssen A.S. trépassa en l’an 70 A.H. ?  F 50 A.H. 
 
2) La dernière volonté de l’Imam Hassan était de voir son frère ? F Ses dernières volontés 

étaient d’être enterré au Jannatoul Baqi après une dernière visite à la tombe de 
Rassoulillah 

 
3) L’Imam Houssen s’en alla tout seul à la Mecque, puis vers Koufa ? F il est allé avec sa 

famille 
 

4) Le Saint Imam fut détourné vers Karbala par une unité de l’armé de Yazid menée par 
Hour ? V 

 
5) Imam Houssen rendit l’âme le 10 Safar 61 A.H. ? F 10 Moharram 

 
6) Mouawiya avait commis les plus pires crimes afin de s’assurait qu’après sa mort Yazid 

serait le prochain Calife ? V 
 

7) La 3ème réponse du Bédouin est : La Pauvreté alliée à la Patience ? V 
 

8) Imam Houssen a dut quitter Médine car il était en danger ? F il a dut quitter Madina 
car sa présence pourrait nuire aux musulmans de la cité. 

 
9) Mouawiya avait violé toutes les conditions de l’accord avec Imam Hassan ? V 

 
10)  Imam Houssen est mort à l’âge de 57 ans ? V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


