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Tarikh 5           Leçon 7 

 

QCM : CHOISIS LA BONNE REPONSE ! 

 

 

1 – Avant la naissance de Rassoulillah, le dirigeant du Yémen s’appelait : 
a) Abraham 
b) Abraha 
c) Afkam 
d) San’a 
 
2 – Le dirigeant a fait construire une immense église au Yémen pour: 
a) permettre aux chrétiens de plus en plus nombreux d’y venir prier 
b) pouvoir s’en servir d’abri en cas de catastrophe naturelle 
c) transférer son palais là-bas 
d) remplacer la Ste-Kaaba 
 
3 – Les voyageurs arabes  
a) voulaient détruire l’église car ils n’aimaient pas les chrétiens 
b) ont mis le feu à l’église en espérant que le feu se propage dans tout le pays 
c) ont fumé dans l’église et le feu s’est propagé accidentellement 
d) ont fait un feu pour se réchauffer et le feu s’est propagé accidentellement 
 
4 – Enragé, le dirigeant du Yémen voulait 
a) détruire toute l’Arabie 
b) tuer le St-Prophète SAW 
c) tuer Abdoul Mouttalib 
d) détruire la Ste-Kaaba 
 
5 – Quand l’armée yéménite est arrivée dans les parages de la Mecque, 
a) quelques uns de ses membres sont allés capturer les chameaux des Mecquois 
b) elle s’est dirigée tout de suite vers la Ste-Kaaba 
c) elle a commencé par détruire les habitations aux alentours 
d) elle est allée rencontrer Abdoul Mouttalib 
 
6 – Abdoul Mouttalib était : 
a) le chef des Bani Afkam 
b) le commandant le l’armée mecquoise 
c) le dirigeant de l’Arabie 
d) le chef des Qoreishites 
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7 – Quand Abdoul Mouttalib est allé voir le dirigeant yéménite, 
a) il lui a proposé de boire un thé ensemble 
b) il lui a offert des logements pour que son séjour à la Mecque soit agréable 
c) il lui a demandé de lui rendre ses chameaux 
d) il lui a demandé de ne pas détruire la Ste-Kaaba 
 
8 – Abdoul Mouttalib a expliqué au dirigeant yéménite que la Ste-Kaaba  
a) est encerclée par des soldats qui assurent sa protection 
b) est la Propriété de Rassoulillah 
c) a un Propriétaire qui la surveille 
d) est un monument historique 
 
9 – A son retour, Abdoul Mouttalib a demandé à son peuple de 
a) quitter la Mecque et se réfugier dans les collines 
b) quitter l’Arabie 
c) se mettre tout autour de la Ste-Kaaba pour la protéger 
d) se préparer à la guerre contre l’armée yéménite 
 
10 – Les oiseaux qui ont attaqué l’armée yéménite venaient 
a) du Paradis 
b) de la planète Mars 
c) du ciel 
d) de la mer 
 
11 – Les oiseaux ont lancé sur l’armée yéménite 
a) des grosses roches 
b) des flèches 
c) des petits cailloux 
d) des algues empoisonnées 
 
12 – Le dirigeant yéménite est mort 
a) sur le coup 
b) une fois arrivé à San’a 
c) au moment où il quittait la Mecque 
d) à la nuit tombée 
 
13 – Ce miracle est mentionné dans le St-Qour’an dans la sourate 
a) Baqarah 
b) Yassin 
c) Djouma 
d) Fil 
 
 

 
Copyright © shia974.fr 


