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Tarikh 8                                        Leçon 8 : Un complot pour tuer le St-Prophète SAW 
 
 
 

A) COMPLÉTEZ CES PHRASES 
 
1 – C’est pendant la période du …………………………. qu' Imam Ali A.S. a lu la déclaration officielle 
sur ordre de ……………………………… 
 
2 – Les idôlatres avaient un délai de …………………………… mois. 
 
3 – Les habitants du Yémen, de ………………………….. et de …………………………… ont accepté 
l’Islam. 
 
4 – Amir et Arbad faisaient partie de la tribu des ………………………………………….. 
 
5 – Sur le chemin de retour, Amir a attrapé une …………………………………… et Arbad fut frappé 
par un ……………………………… 
 
 

B) QCM 
 
1 – Le complot pour tuer le St-Prophète SAW  a eu lieu en l’an 
a) 7 A.H. 
b) 8 A.H. 
c) 9 A.H. 
d) 10 A.H. 
 
2 – La déclaration officielle a été lue à 
a) Makka 
b) Madina 
c) Mina 
d) Dubai 
 
3 – Amir, Arbad et les autres chefs de leur tribu étaient réputés pour être 
a) méchants 
b) autoritaires 
c) maladroits 
d) têtus 
 
4 – Amir et Arbad sont allés à Madina 
a) tous seuls 
b) avec les membres de leurs familles 
c) en tête d’une délégation 
d) accompagné de leurs meilleurs soldats 
 
5 – Quand Amir a menacé d’envahir Madina, Rassoulillah a 
a) prié Allah 
b) abattu l’homme 
c) appelé l’armée musulmane 
d) appelé Imam Ali A.S. 
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6 – L’Islam était devenu la religion officielle de l’Arabie en 
a) 10 mois 
b) 20 mois 
c) 10 ans 
d) 20 ans 
 
 
C) VRAI OU FAUX ? JUSTIFIEZ VOTRE RÉPONSE 
 
 
1 – La déclaration officielle n’a eu aucun effet sur les idolâtres. 

 

2 – Amir et Arbad ont prétendu s’intéresser à l’Islam. 

 

3 – Les gens qui accompagnaient Amir et Arbad savaient que ces 2 hommes voulaient tuer le St-Prophète 

SAW. 

 

4 – Amir voulait avoir une discussion privée avec Rassoulillah et Imam Ali A.S. 

 

5 – Quand il a découvert la personnalité de Rassoulillah, Arbad s’est enfui. 

 

6 – Finalement, n’espérant plus aucune aide d’Arbad, Amir a accepté l’Islam. 

 

7 – Rassoulillah a passé de nombreuses années à prêcher l’Islam et a du faire face à de nombreuses 

difficultés. 

 


