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Tarikh 8                Révision des leçons 1 à 6 
 

QCM : ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE 
 

 
1 – En l’an 9 A.H., la Syrie appartenait à  
a) l’Empire Ottoman   b) l’Empire Romain   c) l’Empire Arabe     d) l’Empire Oriental 
 
2 – Tabouk était le nom 
a) d’une villa    b) d’une montagne   c) d’une ville      d) d’un fort 
 
3 – Pour couvrir les dépenses de guerre, Rassoulillah voulait utiliser 
a) l’argent de Janabé Khadidja b) le Khoums    c) les amanat que les Mecquois lui avaient laissé d) le Zakaat 
 
4 – Celui qui essayait de décourager les musulmans s’appelait 
a) Khalid bin Walid   b) Abou Soufiyane   c) Abdoullah bin Oubay    d) Abou Bakr 
 
5 – Imam Ali A.S. n’a pas assisté à la bataille de Tabouk car 
a) il était malade   b) il avait peur    c) ça faisait 2 jours qu’il était papa   d)c’était l’ordre de Rassoulillah 
 
6 – Mouhammad bin Maslamah était 
a) un guerrier ennemi   b) un prêtre chrétien   c) le représentant de Rassoulillah à Madina  d) un ministre romain  
 
7 – Rassoulillah et Imam Ali A.S. se sont rencontrés à 
a) Jaraf    b) Ju’fah    c) Kadid      d) Tabouk 
 
8 – Rassoulillah est resté à Tabouk pendant 
a) 12 jours    b) 20 jours    c) 30 jours      d) 45 jours 
 
9 – Rassoulillah a confié un secret à 
a) Ammar Yassir   b) Imam Ali A.S.   c) Bilal      d) Houzayfa 
 
10 – Ta’if était une terre fertile située au 
a)  Sud-Est de Makka   b) Nord-Est de Makka  c) Sud-Ouest de Makka    d) Nord-Ouest de Makka 
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11 – La distribution du butin de guerre s’est faite à 
a) Makka    b) Ta’if    c) Tabouk      d) Jarana 
 
12 – Pour évaluer la force des musulmans, les ennemis ont envoyé 
a) 3 espions    b) 3 armées    c) 3 chefs Koraïchites     d) 3 femmes 
 
13 – En constatant le nombre très important des musulmans, les ennemis ont décidé d’attaquer en surprise au moment où les musulmans traverseraient 
a) la vallée    b) la cité    c) le col de la montagne    d) les rues étroites 
 
14 – La cible des ennemis était 
a) Imam Ali A.S.   b) Rassoulillah   c) Salman Farsi     d) Houzayfa 
 
15 – Le traité de Houdaybiya a été signé en l’an 6 A.H. entre Rassoulillah et 
a) les juifs    b) les Médinois   c) les chefs Koraïchites de Makka   d) les Romains 
 
16 – En arrivant à Madina, Abou Soufiyane est allé directement 
a) chez Imam Ali A.S.  b) voir les chefs Koraïchites  c) chez sa fille Oumme Habiba   d) au Masjidoun Nabvi 
 
17 – Abbas bin Abdoul Mouttalib, l’oncle de Rassoulillah, vivait 
a) en Syrie    b) à Makka    c) à Madina      d) à Ju’fah 
 
18 – Les habitants de Najran étaient 
a) juifs     b) musulmans    c) athés      d) chrétiens 
 
19 – Jizya est le nom 
a) d’une ville    b) d’une taxe    c) d’une colline     d) d’une monnaie 
 
20 – Abou Harisse était 
a) un roi    b) un esclave    c) un évêque chrétien     d) un missionnaire 
 
21 – La délégation de Najran qui est venue à Madina pour rencontrer Rassoulillah était composée de 
a) 60 personnes   b) 70 personnes   c) 80 personnes     d) 90 personnes 
 
 


