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Tarikh 9              Leçon 18 : La bataille de Jamal 
 
 

QCM PRÉPARÉ PAR ROSEMINE ALI 
 

 
۞ Ayesha était :        
a) la cousine d’Imam Ali (as)     
b) la veuve du Saint Prophète SAW      
c) la nièce de Abou Bakr             
d) la femme de Abou Bakr 
 
 
۞ Ayesha était :       
a) faible et gentille      
b) avare et méchante     
c) jalouse et rusée   
d) hypocrite et rapporteuse                 
  
 
۞ Ousman faisait partie des :    
a) Bani Hachim   
b) Bani Hawazan    
c) Bani Oumayyah         
d) Mouhadjirines       
 
 
۞ Jamal veut dire : 
a) la victoire       
b) le chameau      
c) la force      
d) l’endurance  
    
 
۞ Le chameau de Ayesha s'appelle :       
a) Al Askar    
b) Al Kawçar       
c) Al Zuljana       
d) Al Asghar           
 
 
۞ Imam Ali (as) a reçu des informations concernant le plan de Ayesha par: 
a) Zoubeyr    
b) Abass   
c) Oumme Salma         
d) Osman       
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۞ Imam Hassan A.S. rassembla une armée de : 
a) 900 hommes     
b) 3000 hommes      
c) 9000 hommes       
d) 25 000 hommes            
 
 
۞ Le camp d'Imam Ali (as) se trouvait à : 
a) Zhi-Qar      
b) Zhi-Qaria     
c) Zhi-Qara    
d)Zhi-Qaram       
 
         
۞ Le gouverneur d’Imam Ali (as) était : 
a) Osman bin Houneif 
b) l'ex-gouverneur du Yémen   
c) Abou Obaida    
d) Hashim bin Outba           
  
  
۞ Ayesha était pour Mouhammad bin Abou Bakr : 
a) sa soeur     
b) sa  demi-soeur        
c) sa nièce          
d) sa fille 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Copyright © http://www.shia974.fr 

 
 
Tarikh 9                               Leçon 18 : La bataille du chameau               
 
 

VRAI OU FAUX PROPOSÉ PAR ROSEMINE ET CHELINA ALI 
 
 

 
1) L'armée de Ayesha s'est mit en marche vers Koufa.           

 

2) Le fils de Ayesha est Zoubeyr bin Abdallah.                   

 

3) Talha se trouvait à la droite de Ayesha et Zoubeyr se trouvait à sa gauche.                

 

4) Le chameau de Ayesha était entouré de lions.       

 

5) Imam Ali (as) se mit en marche vers Bassora à la tête de 20 000 hommes.                                                      

 

6) En Syrie, Imam Houssen A.S. a rassemblé 9000 hommes.                           

 

7) Ayesha voulait que Mouhamad bin Abou Bakr succède à Ousman.                              

 

8) L'ex-gouverneur du Yémen aida Ayesha avec l'argent qu'il avait volé.       

 

9) À la fin de la bataille, Imam Ali A.S. ordonna de donner l'argent aux pauvres.       

 

10) Ayesha était bouleversée quand elle a su que Imam Ali A.S. était le calife         

 


