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Tarikh 8                  Leçon 7 : L’événement de Moubahila 2 
 

QCM : CHOISISSEZ LA BONNE RÉPONSE 
 
 
1 – Usure veut dire 
a) prêt avec intérêt 
b) prêt sans intérêt 
c) dette 
d) trésorerie 
 
2 – Après l’événement de Moubahila, Imam Ali A.S. était surnommé 
a) frère du Prophète 
b) cousin du Prophète 
c) cœur du Prophète 
d) Âme du Prophète 
 
3 – Le Moubahila était une question de 
a) religion 
b) vie ou de mort 
c) santé 
d) pouvoir 
 
4 – Quand ils ont vu les 5 panjetanes, les Pères Chrétiens se sont mis à 
a) chanter 
b) trembler 
c) crier 
d) s’enfuir 
 
5 – Le traité a été écrit par 
a) Rassoulillah 
b) Imam Ali A.S. 
c) 4 compagnons du St-Prophète SAW 
d) l’ange Djibraïl 
 
6 – Imam Ali A.S. se trouvait 
a) devant Bibi Fatima AHS 
b) derrière Rassoulillah 
c) derrière Bibi Fatima AHS 
d) à côté de ses 2 fils 
 
7 – Selon le traité, les Chrétiens de Najran devaient remettre au Gouvernement Islamique 
a) 40 vêtements 
b) 400 vêtements 
c) 200 vêtements 
d) 2000 vêtements 
 
8 – Rassoulillah a dit que si les Chrétiens de Najran défient les Ahloul Bayt, ils seront transformés en 
a) rats et serpents 
b) singes et tigres 
c) cochons et lézards 
d) cochons et singes 
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9 – Selon le traité, en cas de besoin lors d’une guerre, les Chrétiens s’engagent à fournir 
a) de la nourriture 
b) des soldats 
c) de l’argent 
d) des armes et des moyens de transport 
 
10 – Le traité concernait 
a) tout le peuple de Najran 
b) tous les chrétiens de Najran 
c) tous les esclaves de Najran 
d) tous les membres de tribu 
 
11 – Le défi a eu lieu 
a) dans une mosquée 
b) dans une église 
c) dans un bâtiment de la ville de Médine 
d) hors de la ville de Médine 
 
12 – L’événement de Moubahila a eu lieu en l’an 
a) 7 A.H. 
b) 8 A.H. 
c) 9 A.H. 
d) 10 A.H. 
 
13 – Le chef des Chrétiens leur a conseillé d’accepter le Moubahila 
a) si Rassoulillah emmène les membres de sa famille 
b) si le St-Prophète SAW amène des compagnons 
c) si Rassoulillah vient à chameau 
d) si le St-Prophète SAW signe le traité 
 
14 – Nous fêtons l’Id-e-Moubahila le 
a) 24 Zilkad 
b) 24 Zilhaj 
c) 14 Zilkad 
c) 14 Zilhaj 
 
15 – Rassoulillah a dit aux Ahloul Bayt: “Quand je prierai, vous… 
a) direz Alhamdoulillah 
b) prierez avec moi 
c) vous lèverez 
d) direz Amin 
 
16 – L’événement de Moubahila est si important car il montre que 
a) on peut obtenir les choses sans guerre 
b) les Chrétiens sont nuls 
c) il faut toujours lancer des défis 
d) les Ahloul Bayt sont proches d’Allah et de Son Prophète 
 
 
 


