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TARIKH 7/ LEÇON 6 : QCM 

 

1 – Les Mecquois voulaient se venger  

a) Du fait que le St-Prophète saw avait confisqué leurs propriétés 
b) Du fait que le St-Prophète saw avait détruit les idoles se trouvant dans la Sainte-Kaaba 
c) De leur défaite à Badr 
d) De leur défaite au Ghazwatoul Kadar 

2 – …………………….. voulait garder la colère des gens vive et il interdit tout deuil tant qu’ils 
n’auraient pas entièrement vengé leurs camarades tués. 

a) Abou Soufiyane 
b) Outbah bin Rabiyah 
c) Walid bin Outbah 
d) Abou Djahal 

3 – Certains juifs 

a) Ont dit aux Mecquois qu’ils les aideraient à financer une éventuelle guerre contre les Musulmans 
b) Servaient d’espions aux Mecquois 
c) Composaient des poèmes incitant à la guerre 
d) Libéraient leurs esclaves pour qu’ils servent en tant que soldats 

4 – Les ……………………….. ont accepté de payer toutes les dépenses pour la guerre. 

a) Bani Qaynouqaa 
b) Commerçants Koraïchites 
c) Commerçants juifs 
d) Bani Saleem 

5 – Abou Soufiyane demanda aux Bani Kanànah et aux Bani Sakif de rejoindre son armée. Il leur promit 

a) Des armes et des provisions pour le séjour 
b) Des esclaves 
c) Un grand butin 
d) De subvenir à leurs dépenses le reste de leurs vies 

6 – Wahchi était 

a) Un esclave yéménite 
b) Un poète juif 
c) Commerçant koraïchite 
d) Un esclave éthiopien 

7 – L’objectif de Wahchi était de tuer 

a) Le St-Prophète saw, Imam Ali A.S. ou Imam Hassan A.S. 
b) Le St-Prophète saw, Malke Ashtar ou Imam Ali A.S. 
c) Abou Soufiyane, Hamza ou Abou Zharr-e-Ghiffari 
d) Le St-Prophète saw, Imam Ali A.S. ou Hamza 
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8 – L’armée d’Abou Soufiyane campa au pied de la colline d’Ohod le 

a) 5 Zilkad 2 A.H. 
b) 5 Shawwal 2 A.H. 
c) 5 Shawwal 3 A.H. 
d) 5 Zilkad 3 A.H. 

9 – Abbas était …………………… du St-Prophète saw. 

a) L’oncle 
b) Le grand-père 
c) Le cousin 
d) Le neveu 

10 – Abbas habitait à 

a) Ohod 
b) Badr 
c) Makka 
d) Madina 

11 – Les rues de Madina étaient 

a) En pente 
b) Étroites 
c) Larges 
d) Inaccessibles 

12 – Ohod se trouve à ……………… kms de Madina. 

a) 3  
b) 5 
c) 8 
d) 10 

13 – Abdoullah Oubay voulait se battre à 

a) Makka 
b) Badr 
c) Ohod 
d) Madina 

14 – L’armée musulmane était composée de ………………. hommes. 

a) 300 
b) 1300 
c) 700 
d) 2000 


