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TARIKH 9 / RECAPITULATIF DES LEÇONS 1 ET 2 
 
 

Complétez les phrases suivantes par des nombres, des mots, des expressions ou des 
noms propres: 

 
 
1 – Imam Zainoul Abidine est né le ……………………………. à Médine. Sa mère était une 
…………………………… Imam fut élevé par Imam Ali pendant ………………………. ans 
puis par …………………………. les douze années suivantes. Il était présent lors de la tragédie 
de Karbala mais ne pouvait pas combattre car……………………………………….. Les surnoms 
d’Imam sont ……..………………. et ………………………… Quand Imam faisait son wouzou, 
son visage changeait de …………………………….. et quand il accomplissait le namaz, son 
corps ………………………….. Imam avait l’habitude de sortir la nuit avec des sacs remplis 
d’…………………………, de ……………………………. et de …………………………… 
Imam fut humilié par Yazid et après Ashoura, il fut envoyé de …………………. à 
…………………….. et de là à …………………… La chaîne métallique qu’Imam avait au cou 
avait des ……………………. à l’intérieur. A Sham, pour faire taire Imam, Yazid ordonna qu’on 
récite l’………………………….. Une fois libéré par Yazid, Imam retrouvait enfin sa demeure à 
………………………… mais ce répit ne dura que quelques temps car le calife des Bani 
………………………….., Abdoul Malik, l’enchaîna de nouveau et l’envoya à Sham. Ensuite, 
une fois à Madina, Imam se retira de …………………………. : il transmettait son savoir à une 
élite qui se chargeait de le diffuser. Imam fut empoisonné par …………………………….. en 
………………… et il est enterré à Madina. Son imamat couvrait donc la période de 
…………………….. à …………………… soit une durée totale de ……………………… ans. 
 
2 – Imam Mohammad Al-Baqir est né le …………………………… à Madina. Il est connu sous 
l’appellation al-Baqir c’est-à-dire ………………………….. Sa mère, ……………………….., 
était la fille de …………………………….. Le compagnon du St-Prophète, 
……………………………………, vécut tellement longtemps qu’il eut le privilège de rencontrer 
notre 5ème Imam. Imam passa …………………………… dans la prison de Damas avec son père 
et les autres Ahl-oul-Bayt. Après la mort de son père, il vécut ………………………….. à  
Madina. Imam guidait les gens sur la voie d’Allah et encourageait ses disciples à compiler des 
livres sur différentes branches de la ……………………. et des …………………… L’Empereur 
Byzantin écrivit un jour à …………………………….. concernant les pièces de monnaie. Etant 
donné que les Romains ne voulaient pas coopérer avec les musulmans, on décida de créer une 
nouvelle monnaie, le ……………………………. A partir de 114 A.H., Imam n’avait plus de 
répit car le calife au pouvoir, …………………………………………, ne cessait de le surveiller. 
Etant donné qu’Imam représentait un danger pour son pouvoir, le calife s’arrangea avec 
………………………………. pour remettre à Imam une …………………………….. couverte 
de poison. Imam décéda le ……………………………………. 
 
 

 
 

Copyright © shia974.fr 


