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Tarikh 5                Leçon 18 : Prophète Nouh A.S. 
 

VRAI OU FAUX ? 
 
 
1 – Le Prophète Nouh A.S. était sage et patient. 

2 – Quand il a dit aux gens de faire attention à la punition d’Allah, ils ont accepté de suivre 

Nabi Nouh A.S. 

3 – Certaines personnes ne voulaient pas croire en Nabi Nouh A.S. car il n’était pas un 

ange. 

4 – Au fur et à mesure que le temps avançait, les gens sont devenus pires et se sont mis à 

jeter du sable sur le Prophète à chaque fois qu’il essayait de leur parler. 

5 – Allah SWT a demandé à Nabi Nouh A.S. de fabriquer un arc-en-ciel. 

6 – Nabi Nouh A.S. a planté des arbres. 

7 – Les gens se moquaient du prophète en disant qu’il était devenu plombier. 

8 – Allah SWT a demandé à Nabi Nouh A.S. de prendre sur l’arche tous les animaux et 

tous ses fidèles compagnons. 

9 – Kanaan, le fils de Nabi Nouh A.S. était mécréant. 

10 – Allah SWT a dit au Prophète Nouh A.S. que Kanaan n’était pas vraiment son fils 

parce qu’il lui avait désobéi et n’avait pas accepté la religion d’Allah. 

 
 

QCM : CHOISIS LA BONNE RÉPONSE 
 
 
1 – Nabi Nouh A.S. a prêché le message d’Allah SWT pendant 
a) 750 ans 
b) 850 ans 
c) 950 ans 
d) 970 ans 
 
2 – Les fils de Nabi Nouh A.S. qui étaient en sécurité sur l’arche étaient 
a) Aam, Sam et Kanaan 
b) Aam, Sam et Yafas 
c) Sam, Yafas et Kanaan 
d) Aam, Nam et Sam 
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3 – Quand la punition d’Allah SWT a pris fin, l’arche s’est posée sur  
a) le mont Sinaï 
b) la grotte Hira 
c) la Khane-Kaaba 
d) le mont Judi 
 
4 – Pour construire son arche, Nabi Nouh A.S. a pris  
a) 60 ans 
b) 70 ans 
c) 80 ans 
d) 90 ans 
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