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Tarikh 6            Questions pour un Champion Leçons 13 et 14 

 

LEÇON 13 : LE HIDJRAT VERS MADINA – PARTIE 3 

 

۞ Quand le Saint-Prophète SAW s’est arrêté dans le village de Qouba, chez qui est-il 

resté ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Qu’a fait le Saint-Prophète SAW à Qouba alors qu’il attendait l’arrivée d’Imam Ali 

A.S. ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Qu’est-ce que les espions Koraïchites ont fait quand ils ont appris le départ d’Imam 

Ali A.S. et de son groupe vers Madina ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Dans quel état Imam Ali A.S. est-il arrivé à Qouba ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Comment s’appelle l’endroit où le chameau du Saint-Prophète SAW s’est arrêté à 

son arrivée à Madina ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

LEÇON LEÇON LEÇON LEÇON 14141414    : : : : LE HIDJRAT VERS MADINA – PARTIE 4 

 

 

۞ Étant donné que tous les habitants de Madina voulaient que le Saint-Prophète SAW 

soit leur invité, que dit Rassouloullah pour ne mécontenter personne ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ À quoi servait le grand terrain sur lequel le chameau du Saint-Prophète SAW s’est 

assis ? À qui appartenait ce terrain ? 

………………………………………………………………………………………………….. 
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۞ Chez qui le Saint-Prophète SAW est-il resté ? Combien de temps a duré ce séjour ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Qu’est-ce que le Saint-Prophète SAW voulait faire sur le terrain des deux orphelins ? 

Qui a entrepris ce travail ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Que dit le Saint-Prophète SAW à Ammar bin Yassir en nettoyant affectueusement 

son corps de la poussière de terre ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Au cours de quelle bataille Ammar bin Yassir a-t-il perdu la vie ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Comment s’appelait la ville de Madina avant que le Saint-Prophète SAW n’y 

immigre ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

۞ Quand a commencé le calendrier musulman? 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


