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Classe 8                    Leçon 5 : La bataille de Tabouk 
                             

ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR MAMODHOUSSEN LAYA 
 
 
         A) Répondre aux questions suivantes 
 
 
1) Comment étaient les chevaliers que le Kaiser envoya ? Et combien étaient-ils ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Combien de musulmans ont répondu à l’appel du Saint Prophète SAW ? Combien d’entre eux étaient à 

cheval ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Qui fut désigné comme le représentant du Saint Prophète SAW ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Combien de jours le St-Prophète SAW est-il resté à Tabouk ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Sous quel nom était connu Houzayfa ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B) Complétez ce texte 
 
 
1) La Syrie était une colonie de l’Empire ............................................................................. 
 
2) Le Kaiser de Rome était le roi de la ............................................................................ 
 
3) Les caravanes des commerçants  informèrent le Saint Prophète SAW que les Romains avaient rassemblé 
............................................................... aux ......................................................... de la Syrie. 
 
4) Le Saint Prophète appela des musulmans de .................................................... et de 
…………………………………..pour ................................................... sur la voie d’Allah. 
 
5) Le chef ........................................................ s’appelait ........................................................................ 
 
6) Le Saint Prophète n’emmena pas ............................................................ avec lui à Tabouk. 
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7) Imam Ali (a.s) et le Saint Prophète se sont retrouvés à ...................................................................... 
  
 

C) Questions à Choix Multiples.
 
 

1) Le ayat du souré Tawbah révélé lorsque l’hypocrite essaya de changer l’avis des Khazraj est le n°            
                                   a. 9 : 18  
   b.9 : 81 
            c. 9 : 64 
 
2) Le Prophète Haroun était le successeur immédiat du Prophète            
                                    a. Yahya (a.s)  
                                    b. Moussa (a.s) 
                                    c. Issa (a.s) 
 
3) En apprenant la force des musulmans, les Romains se sont            
                                    a. retirés 
                                    b. ennuyés                          
                                    c. révoltés 
 
4) Le groupe  de gens voulait 
                                    a. offrir un cadeau au St-Prophète SAW     
                                    b. le tuer 
                                    c. le pousser sur la pente   
 
5) Le Saint Prophète SAW révéla l’identité des malfaiteurs à 
                                    a. Ammar Yassir 
                                    b. Imam Ali (a.s) 
                                    c. Houzayfa     
 
6) Le voyage à Tabouk n’était pas peine perdue car le Saint Prophète SAW 
                                    a. s’est amusé 
                                    b. parvint à convertir une bonne partie des chefs avoisinants 
                                    c. ne perdit aucun homme     
 
7) Le Saint Prophète SAW et Houzayfa virent le groupe de gens grâce 
                                     a. au Ilm-é-Ghayb du Prophète 
                                     b. à des éclairs 
                                     c. à un autre compagnon    
 
                                                                                       
                                  
 


