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Tarikh 5       Leçon 5 : Abdoul Mouttalib 2ème partie 

 

A) QCM : CHOISIS LA BONNE REPONSE 

 

1 – Le puits de Zam Zam existait déjà au temps du Prophète 
a) Issa A.S. 
b) Moussa A.S. 
c) Ibrahim A.S. 
d) Nouh A.S. 
 
2 – Après ce prophète, la tribu qui s’est installée autour du puits a pour nom: 
a) Jahnam 
b) Jarham 
c) Jisdame 
d) Ismaïl 
 
3 – Quand Abdoul Mouttalib est né, 
a) il a été le 1er à boire cette eau bénie 
b) le puits n’existait plus 
c) il a vu en rêve qu’il buvait l’eau du puits pendant 4 jours de suite 
d) personne ne savait où était le puits 
 
4 – Hariçe était 
a) le fils aîné de Abdoul Mouttalib 
b) l’oncle de Abdoul Mouttalib 
c) le frère de Abdoul Mouttalib 
d) le voisin de Abdoul Mouttalib 
 
5 – Comme Abdoul Mouttalib et les Qoreishites ne parvenaient pas à se mettre 
d’accord, 
a) ils ont décidé de tirer au sort pour voir qui remportait 
b) ils ont organisé un grand débat 
c) ils ont décidé d’aller voir Rassoulillah 
d) ils ont décidé d’aller voir un sage en Syrie 
 
6 – Etant donné qu’ils pensaient q’ils allaient mourir de soif, Abdoul Mouttalib et ses 
compagnons ont décidé de 
a) passer tout leur temps à prier Allah SWT pour qu’Il envoie de la pluie 
b) consacrer leurs derniers temps à faire des ibadat 
c) creuser leurs tombes 
d) s’allonger sur le sable 
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7 – Quand les partisans des Qoreishites ont demandé de l’eau à la caravane de Abdoul 
Mouttalib, 
a) ils ont refusé 
b) ils voulaient refuser mais Abdoul Mouttalib leur a persuadé du contraire 
c) ils leur ont dit de chercher un puits 
d) ils leur ont dit de prier Allah SWT 
 
8 – L’autre groupe a décidé de rebrousser chemin car ils étaient touchés par 
a) le courage de Abdoul Mouttalib 
b) la bonté de Abdoul Mouttalib 
c) la foi de Abdoul Mouttalib 
d) la confiance en Allah que Abdoul Mouttalib avait 
 
9 – Le trésor que Abdoul Mouttalib a trouvé consistait en : 
a) 2 diamants et une épée 
b) 2 lingots d’or, une épée et une armure de guerre 
c) 2 pièces d’argent, une armure de guerre et des rubis 
d) 2 cerfs d’or, des épées et une armure de guerre 
 
 
B) VRAI OU FAUX ? 
 
 
1 – Le puits de Zam Zam existe encore aujourd’hui. 

2 – Dans son rêve, Abdoul Mouttalib a eu des instructions sur l’emplacement du puits. 

3 – Abdoul Mouttalib a creusé pendant 7 jours avant de trouver l’ouverture du puits. 

4 – Abdoul Mouttalib voulait creuser le puits lui-même pour pouvoir vendre cette eau 

précieuse dans une terre désertique. 

5 – Au cours du voyage, les compagnons de Abdoul Mouttalib ont réussi à trouver 

miraculeusement de l’eau en plein désert. 

6 – Quand Abdoul Mouttalib a trouvé un trésor, les Qoreishites ont décidé de le lui 

laisser. 
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