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Tarikh 5          Leçon 15 : Prophète Adam A.S. (2) 
 

QCM : CHOISIS LA BONNE REPONSE 
 
1 – Au Paradis, Nabi Adam A.S. et Bibi Hawa A.S.  
a) pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient 
b) devaient demander la permission à Allah avant de faire quoi que ce soit 
c) n’avaient pas le droit de manger de fruits 
d) ne devaient pas s’approcher d’un des arbres et manger ses fruits 
 
2 – En voyant que Nabi Adam A.S. et Bibi Hawa A.S. étaient heureux, Shaytan était 
a) heureux pour eux 
b) fier de lui 
c) jaloux 
d) dégoûté 
 
3 – Shaytan n’avait plus le droit de 
a) visiter le Paradis 
b) parler à Nabi Adam A.S. 
c) manger les fruits  
d) habiter au Paradis 
 
4 – Avant de convaincre Nabi Adam A.S. de manger le fruit interdit, Shaytan a pris 
soin de 
a) le persuader qu’il était son ami et qu’il ne lui ferait aucun mal 
b) le flatter 
c) lui raconter son histoire 
d) lui dire comment Allah l’avait renvoyé du Paradis 
 
5 – Shaytan dit à Nabi Adam A.S. que s’il mange le fruit interdit, 
a) il se transformera en diable 
b) tous ses vœux seront exaucés 
c) il sera le roi du Paradis 
d) il restera au Paradis pour toujours 
 
6 – Nabi Adam A.S. et Bibi Hawa A.S. crurent Shaytan car 
a) il a juré au nom d’Allah 
b) il a montré l’exemple en mangeant lui-même un des fruits 
c) il était plus intelligent étant donné qu’il était fait de feu 
d) il avait l’air si gentil 
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7 – Avant de manger le fruit, Shaytan dit à Nabi Adam A.S. et Bibi Hawa A.S. de 
a) respirer profondément 
b) dire Bismillah 
c) faire le vœu de devenir un ange 
d) sentir et observer l’arbre 
 
8 – En quittant le Paradis sur ordre d’Allah SWT, Nabi Adam A.S. et Bibi Hawa A.S. 
se sont installés dans un lieu appelé : 
a) Eden 
b) Arabie 
c) Edena 
d) Soudan 
 
9 – Kabil était 
a) le frère cadet de Habil 
b) le demi-frère de Habil 
c) le frère adoptif de Habil 
d) le frère aîné de Habil 
 
10 – Kabil et Habil ont trouvé leurs femmes 
a) sur Internet 
b) dans un pays voisin 
c) dans un jardin secret 
d) c’est Allah SWT qui les a envoyées du Paradis 
 
11 – Bibi Hawa A.S. et ses filles s’occupaient des 
a) courses 
b) tâches ménagères 
c) vaches 
d) cultures 
 
12 – Kabil était 
a) employé de bureau 
b) médecin 
c) fermier 
d) chasseur 
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