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Tarikh 9       Leçon 6 : Imam Mohammad At-Taqi A.S. 
 

QCM : CHOISISSEZ LA BONNE RÉPONSE 
 
 

1 – Il devint imam à l’âge de : 
a) 6 ans 
b) 7 ans 
c) 8 ans 
d) 9 ans 

 
2 – Le savant et juge le plus brillant de Baghdad s’appelait : 

a) Mamoun 
b) Oummoul Fazl 
c) Abbass bin Aksam 
d) Yahya bin Aksam 

 
3 – Bibi Soumana Khatoune était 

a) la fille de Ma’moun 
b) la fille du 9ème Imam 
c) la femme du 9ème Imam 
d) la mère du 9ème Imam 

 
4 – Celui qui a succédé à Ma’moun s’appelle : 

a) Oummoul Fazl 
b) Bani Abbass 
c) Haroun Rashid 
d) Mou’tasim Billah 

 
5 – Le kouniyat d’Imam est : 

a) Abou Mohammad 
b) Abou Ja’far 
c) Aboul Hassan 
d) Abou Hamza 

 
6 – Après son mariage avec Oummoul Fazl, Imam est resté à Baghdad pendant 

a) 1 an 
b) 2 ans 
c) 3 ans 
d) 4 ans 

 
7 – Ma’moun a empoisonné notre 8ème Imam en l’an 

a) 201 A.H. 
b) 202 A.H. 
c) 203 A.H. 
d) 204 A.H. 

 
8 – At-Taqi veut dire 

a) Le Pur 
b) Le Juste 
c) Celui dont Allah est Content 
d) Celui qui est attentif à Allah 
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9 – Quand Ma’moun a eu des rapports concernant l’intelligence supérieure d’Imam, il a 
décidé de 

a) le tuer 
b) le faire venir à Baghdad 
c) le faire venir à Kazmain 
d) aller à Madina pour le rencontrer 

 
10 – Les anciens de la tribu des Bani Abbass sont allés voir Ma’moun pour 

a) le féliciter pour le mariage de sa fille 
b) le dissuader  
c) lui apporter des cadeaux 
d) faire des louanges d’Imam 

 
11 – Lors du débat, Ma’moun a invité 

a) 900 érudits et savants 
b) 900 ministres 
c) 600 érudits et savants 
d) 600 ministres 

 
12 – Lors du face à face, Yahya  

a) était sûr de lui 
b) était timide 
c) avait peur face à l’intelligence supérieure d’Imam 
d) regrettait d’avoir accepté le face à face 

 
13 – Imam est né le 

a) 1 Rajab 195 A.H. 
b) 10 Rajab 195 A.H. 
c) 13 Rajab 185 A.H. 
d) 10 Rajab 175 A.H. 

 
14 – Imam est enterré près de  

a) son grand-père 
b) son frère 
c) sa grand-mère 
d) son père 

 
15 – Kazmain se trouve 

a) à Madina 
b) en Iran 
c) en Syrie 
d) en Irak 

 

16 – À sa mort, Imam avait 
a) 20 ans 
b) 22 ans 
c) 25 ans 
d) 35 ans 

 
17 – Quand Imam est arrivé à Baghdad, Ma’moun 

a) l’a mis en prison 
b) l’a nommé 1er ministre 
c) lui a offert des cadeaux 
d) l’a accueilli chaleureusement 
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