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Tarikh 5              Leçon 12 : Djanabé Khadidja AHS (1) 

ACTIVITÉ N° 1 

 

A) ENTOURE LES BONNES REPONSES : 

 

Bibi Khadidja A.S. utilisait ses bénéfices pour aider : 

 

a) les autres commerçants 

b) les pauvres 

c) les femmes 

d) les enfants 

e) les prisonniers 

f) les veuves 

g) les prêtres 

h) les chefs de tribu 

i) les politiciens 

j) les orphelins 

k) les malades 

l) les gouvernements étrangers 

m) les pays en guerre 

n) les handicapés 



                       Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 

B) COMPLETE CES PHRASES AVEC DES CHIFFRES : 

 

1 – Lors du mariage de Rassoulillah avec Bibi Khadidja, le mahar était de 

…………………… pièces d’or. 

2 – Au moment de leur mariage, Rassoulillah avait …………………… ans alors que Bibi 

Khadidja A.S. avait ……………………………. ans. 

3 – Pour célébrer le mariage de Rassoulillah et Bibi Khadidja A.S., H. Abou Talib a 

organisé un festin pendant …………………….. jours. 

4 – Quand Rassoulillah eut ……………………… ans, il commença à travailler pour Bibi 

Khadidja dans le commerce des caravanes. C’était le printemps ……………………… 

avant l’Hégire. 

 

C) QUI EST QUI ? 

 

1 – Safia      a) père de Bibi Khadidja A.S. 

2 – Maysara      b) cousin de Bibi Khadidja A.S. 

3 – Abdoul Mouttalib    c) C’est sa bague que Rassoulillah portait. 

4 – Khouwaylid bin Assad   d) C’est sa blouse que Rassoulillah portait 

5 – Waraqa bin Naufal    e) esclave de Bibi Khadidja A.S. 

6 – Hashim      f) sœur de H. Abou Talib 
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ACTIVITÉ N° 2 
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VOUS ETES UN JOURNALISTE 
DU PARADIS ET VOUS AVEZ 
L’HONNEUR D’INTERVIEWER 

BIBI KHADIDJA A.S. 
COMPLETEZ LE DIALOGUE. 

 
 
 

- Salamoun Alaykoum Bibi Khadidja.  
- Waalaykoum Salam Wa Rahmatoullah. 
- C’est un honneur pour moi de vous rencontrer. J’aimerais que vous me parliez de 

votre vie sur terre. 
- Oui, sans problème. 
- ………………………………………………………………………………… ? 
- A Makka. 
- ………………………………………………………………………………… ? 
- Quand mon père est mort, j’ai repris ses affaires. J’envoyais des caravanes de 

commerce dans les pays voisins. 
- ………………………………………………………………………………… ? 
- Non, j’envoyais des agents. 
- ………………………………………………………………………………… ? 
- Euh…On m’appelait Tahira et on me connaissait comme la Princesse de la Mecque. 
- ………………………………………………………………………………… ? 
- C’était au printemps 595 AH. Je cherchais un agent et H. Abou Talib est venu me 

voir pour me proposer son neveu. 
- ………………………………………………………………………………… ? 
- Oui, il avait une très bonne réputation à la Mecque. J’ai tout de suite su que c’était 

LA personne qu’il me fallait et que je pouvais lui faire pleinement confiance. 
- …………………………………………………………………………………. ? 
- C’est Safia. 
- Merci infiniment pour votre collaboration Bibi. Khouda Hafize ! 
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