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Tarikh 5                Leçon 17 : Prophète Idriss A.S. 

 

QCM : CHOISIS LA OU LES BONNES REPONSES ! 

Attention ! Plusieurs réponses peuvent être correctes ! 

 

1 – Allah SWT dit dans le Saint-Coran (19 : 56-57) que Nabi Idriss A.S. 
a) était véridique 
b) était sage 
c) avait de la patience 
d) avait un rang élevé 
e) était le 3ème messager d’Allah 
 
2 – Nabi Idriss A.S. était  
a) le fils de Nabi Sheeth A.S. 
b) le petit-fils de Nabi Sheeth A.S. 
c) l’arrière petit-fils de Nabi Sheeth A.S. 
d) un descendant de Nabi Sheeth A.S. 
e) l’arrière grand-père de Nabi Sheeth A.S. 
 
3 – Après la mort de Nabi Adam A.S., Nabi Idriss A.S. a vécu  
a) 50 ans 
b) 70 ans 
c) 90 ans 
d) 100 ans 
e) 200 ans 
 
4 – Nabi Idriss A.S. montra aux gens  
a) comment mesurer le poids 
b) comment mesurer la taille 
c) comment calculer le volume 
d) comment photographier les paysages 
e) comment voyager vers d’autres planètes 
 
5 – Il a introduit 
a) les arts plastiques 
b) la peinture 
c) la sculpture 
d) les mathématiques 
e) l’art d’écrire 
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6 – Du temps de Nabi Idriss A.S., le roi 
a) était très gentil 
b) était serviable 
c) était cruel 
d) avait le contrôle sur la vie des gens 
e) avait le contrôle sur tous les pays 
 
7 – La femme du roi était 
a) douce 
b) aimable 
c) serviable 
d) mauvaise 
e) jalouse 
 
8 – Comme l’homme ne voulait ni donner ni vendre son terrain au roi, le roi et la 
reine ont fini par 
a) accepter les choses 
b) proposer un prix très élevé 
c) tuer le propriétaire 
d) persuader la famille du propriétaire de leur vendre le terrain 
e) tuer toute la famille du propriétaire 
 
9 – Allah SWT demanda à Nabi Idriss A.S. d’aller voir le roi pour lui dire qu’Il  
a) s’emparerait de son royaume 
b) lui couperait les pieds 
c) détruirait sa ville 
d) enverrait des monstres 
e) lui ferait manger des chiens 
 
10 – Nabi Idriss A.S. quitta la ville pour 
a) se réfugier en Abyssinie 
b) se réfugier dans la vallée de Abou Talib 
c) se cacher 
d) s’installer dans la ville voisine 
e) changer d’air 
 
11 – Le corps de la reine a été dévoré par 
a) des loups 
b) des chiens sauvages 
c) des chiens domestiques 
e) des monstres 
f) des corbeaux 
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