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TARIKH 8 / RÉVISION DES LEÇONS 9 À 12 
 

ACTIVITÉ 1 → QCM 
 
1 – À sa mort, le St-Prophète SAW avait :  
a) 90 ans  
b) 50 ans  
c) 63 ans 
d) 61 ans  
 
2 - Celui qui a fixé la bannière pour le commandant de l’armée est : 
a) Imam Ali A.S. 
b) Oussama bin Zayd 
c) Rassoulillah 
d) Khalid bin Walid 
 
3 - Le St-Prophète SAW avait demandé à être baigné par 
a) Celui qui lui était le plus proche  
b) Celui qui était le plus sérieux  
c) Celui qui avait les meilleurs aklaqs  
d) Celui à qui il avait laissé sa fortune 
 
4 - En tant que commandant de l’armée musulmane, Rassoulillah a choisi 
a) Imam Ali A.S. 
b) Zayd 
c) Bilal 
d) Oussama bin Zayd 
 
5 – Jourf est situé à 
a) 3 kms à l’extérieur de Madina 
b) 3 kms à l’intérieur de Madina 
c) 3 milles à l’extérieur de Madina 
d) 3 milles à l’intérieur de Madina 
 
6 – Lors de ses dernières minutes, le St-Prophète SAW a dit :  
a) « Oui je suis prêt »  
b) « Non je ne veux pas mourir » 
c) « Non avec la compagnie divine » 
d) « Revenez demain » 
 
7 – Le Saint Prophète (a) tomba malade chez son épouse : 
a) Bibi Aicha                  
b) Maimouna 
c) Bibi Khadidja (a) 
d) Oummé Salma 
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8 - L’une des femmes du St-Prophète SAW qui a appelé son père est 
a) Oumme Ayman  
b) Hafsa  
c) Zainab  
d) Soumaya 
 
9 - Certains compagnons de Rassoulillah ne voulaient pas rejoindre l’armée parce que 
a) ils étaient malades 
b) ils n’avaient pas confiance au commandant désigné par Rassoulillah 
c) ils étaient affaiblis à cause du mauvais temps à Madina 
d) ils voulaient être présents à Madina au moment où Rassoulillah décèderait 
 
10 - Le St-Prophète SAW a été enterré 
a) Dans la maison où il est décédé  
b) Dans la mosquée où le changement de Qibla a eu lieu 
c) À Makka, dans la Maison de Dieu (Baytoullah) 
d) Dans la grotte Hira où il passait beaucoup de temps à prier 
 
11 – Le commandant musulman avait 
a) 18 ans 
b) 20 ans 
c) 28 ans 
d) 48 ans 
 
12 – Avant de mourir, Rassoulillah a embrassé Imam Houssein A.S. 
a) sur le cou 
b) sur la joue 
c) sur la bouche 
d) sur le front 
 
13 – Rassoulillah est tombé malade au mois de 
a) Moharram 10 A.H. 
b) Safar 10 A.H. 
c) Moharram 11 A.H. 
d) Safar 11 A.H. 
 
14 - La personne qui frappait à la porte était :  
a) Imam Ali (as)  
b) Oumar  
c) L’ange de la mort  
d) Abou Bakr 
 
15 - Le St-Prophète SAW est mort le : 
a) mardi 29 safar 13 AH  
b) mercredi 29 safar 8 AH  
c) lundi 28 safar 11 AH 
d) lundi 18 safar 11 AH  
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16 - Au 3ème coup à la porte, Bibi Fatema (as) a :  
a) pleuré  
b) ouvert la porte  
c) s’est mise en colère  
d) fait 2 rakates de namaz 
 
17 - Au moment où Rassoulillah est tombé malade, on venait d’apprendre qu’un peuple se 
préparait à attaquer Madina. Il s’agit des 
a) Juifs 
b) Koraïchites 
c) Romains 
d) Égyptiens 
 
18 – Le Saint Prophète (a) était conscient du plan des gens destiné à renier les droits : 
a) d’Abou Bakr 
b) d’Oussama bin Zayd 
c) d’Imam Ali (a) 
d) d’Oumar 
 
19 - Lorsque Imam Ali (as) arriva, le St Prophète posa sa tête sur 
a) Ses jambes  
b) Son buste  
c) Un oreiller  
d) Sa femme 
 
20 - Rassoulillah a demandé à tous les Mouhadjirines de participer à la guerre sauf 
a) Zayd 
b) Imam Ali A.S. 
c) Abou Bakr 
d) Oumar 
 
21 - Oussama était le fils de 
a) Zayd, un esclave affranchi 
b) Wahchi 
c) Abou Bakr 
d) Khalid bin Walid 
 
22 - Selon Rassoulillah, les critères pour commander sont : 
a) l’âge mûr et l’intelligence 
b) l’envie de gouverner et la patience 
c) l’éloquence et une bonne maîtrise de la langue 
d) la personnalité et la compétence 
 
23 - Taksir veut dire : 
a) se couper les cheveux et les ongles                
b) se raser la barbe 
c) sacrifier des animaux 
d) Aller boire de l’eau du Zam-Zam 
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24 – À la mort de Rassoulillah, Imam Ali A.S. était occupé à : 
a) se marier 
b) faire le hajj 
c) organiser les funérailles du St Prophète SAW 
d) s’assurer d’avoir le califat 
 
25 - Le Saint Prophète SAW a mis son Ehram 
a) au Masjidoul Haram           
b) au Masjid-u-Shajarah          
c) au Masjidoun Nabawi 
d) Au Masjidé Jouma 
 
26 - Oumar a dit du St-Prophète SAW qu’il 
a) avait perdu l’esprit à cause de sa maladie 
b) avait oublié de rendre les biens que certains lui avaient confiés 
c) n’avait rien laissé en héritage à sa famille 
d) ne pouvait pas écrire dans son état 
 
27 - Les gens se rassemblèrent  à un endroit appelé : 
a) Baytoul mouqadass 
b) Ghadir khum 
c) Sharaf 
d) Mina 
 
28 - Rassoulillah a demandé aux compagnons qui l’entouraient de 
a) lui apporter des dattes et de l’eau 
b) l’aider à s’asseoir sur le bord du lit 
c) lui apporter un papier et un stylo 
d) l’aider à se lever pour qu’il puisse faire 2 rakats de namaz 
 
29 - Le Saint Prophète SAW se mit en route pour la Mecque le 
a) 15 Ramazan          
b) 28 Zilkad              
c) 13 Rajab 
d) 28 Zilhajj 
 
30 - Rassoulillah a expressément demandé à ses compagnons de suivre 
a) le Coran et les Ahloul Bayt 
b) le Coran et la sounnah du Prophète 
c) les dires de Imam Ali A.S. 
d) les califes de l’Islam 
 
31 - Combien de gens accompagnèrent le Saint-Prophète SAW à Médine : 
a) 1 000 
b) 10 000 
c) 100 000 
d) 100 
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32 - La sourate de St-Coran qui parle du caractère et des bons akhlaqs de Rassoulillah est 

a)  la sourate Bakarah (2) 
b)  la sourate Fath (48)  
c)  la sourate Kalam (68) 
d)  la sourate Yassin (36) 

 
33 - Celui qui est responsable des conflits entre Shias et Sounnis est 

a)  Abou Bakr 
b)  Oumar 
c)  Khalid bin Walid 
d)  Ousman 

 
34 - Allah recommanda au Saint Prophète de prendre part personnellement au hajj 
a) en l’an 9 A.H             
b) en l’an 20 A.H               
c) en l’an 10 A.H 
d) En l’an 11 A.H. 
 
35 - La première personne à accomplir les prières funéraires de Rassoulillah était 

a)  Oumar 
b)  Abou Bakr 
c)  Ousman 
d)  Imam Ali A.S. 

 
36 - L’ange Djibrail (a) révèle au Saint-Prophète SAW le verset de la sourate : 
a) Maidah ayat 67 
b) Maryam ayat 68 
c) Mouminoun ayat 69 
d) Baqarah ayat 66 
 
37 - ‘man kountou mawla fa haza aliyoun mawla’ veut dire 
a) ceux que je commande Ali les commande 
b) celui dont je suis le Maitre Ali en est le Maitre 
c) celui que j’aime Ali l’aimera 
d) Mes ennemis sont les ennemis d’Ali 
 
38 - Le Saint Prophète annonça son intention d’accomplir le Hajj  
a) le 11ème mois du calendrier islamique           
b) le 1er mois du calendrier islamique 
c) le 12ème du calendrier islamique 
d) le 4ème mois du calendrier islamique 
 
39 - Le père de Hafsa est 

a)  Abou Bakr 
b)  Oumar 
c)  Ousman 
d)  Imam Ali A.S. 



                                Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 

40 - Avant de mourir, Rassoulillah a confié que la première personne à le rejoindre serait 
a)  Imam Ali A.S. 
b)  Bibi Fatima A.S. 
c)  Imam Hassan A.S. 
d)  Imam Houssein A.S. 

 
41 - Les deux premiers à serrer la main d’Imam Ali A.S. furent Abou Bakr et Oumar. Ils furent 
aussi les premiers à : 
a) Venir à son mariage 
b) Lui renier ses droits 
c) Lui voler son épée le Zoulfiqar 
d) l’enterrer 
 
42 - SA’I veut dire  
a) le va et vient entre les monts de Safa et de Marwah  
b) une course entre les montagnes   
c) le trajet entre le Masjid-u-Shajarah et le Masjidoul Haram 
d) Le va et vient entre les monts de Safa et Arafat 
 
43 – Le sacrifice des animaux se fait à 

a)  Arafat 
b)  Makka 
c)  Mouzdalifah 
d)  Mina 

 
44 - Le Saint-Prophète SAW laisse deux choses à son peuple 
a) les Ahloul Bayt et les akhlaqs 
b) le Coran et Bibi Fatemah (a) 
c) le Coran et les Ahloul Bayt 
d) le Coran et son commerce de caravane  
 
45 - Durant les derniers instants de sa vie, Rassoulillah a ouvert les yeux et a demandé à ce qu’on 
appelle 

a)  son père 
b)  son cousin 
c)  son frère 
d)  son petit-fils 

 
46 - Rabigh est un lieu qui se trouve à 3 milles de : 
a) Makka 
b) Jurf 
c) Mina 
d) Jou’fah 
 
47 - Le père de Aïcha s’appelle 

a)  Khalid bin Walid 
b)  Oussama bin Zayd 
c)  Oumar 
d)  Abou Bakr 
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48 - Le Saint-Prophète SAW se prépara à retourner à Médine le : 
            a) 14 Zilkaad 
            b) 14 Zilhajj 
            c) 14 Rajab 
 d) 14 Shaban 
 
49 - Dans le verset que l’ange Djibaïl révéla au Saint-Prophète SAW on parle 
            a) du idd-ul-hajj 
            b) de la succession du St-Prophète SAW 
            c) du califat d’Abou Bakr 
            d) du califat d’Oumar 
 
50 – Les Jaahils avaient l’habitude de  

a)  chanter autour de la Kaaba 
b)  se rencontrer autour de la Kaaba 
c)  danser nus autour de la Kaaba 
d)  organiser des meetings politiques autour de la Kaaba 
 

51 – Le Ehram est constitué de  
a)  2 morceaux de tissus simples 
b)  2 morceaux de tissus blancs brodés 
c)  2 serviettes à carreaux 
d)  un jaleba simple 

 
52 – Après le tawaaf de la Khana-é-Kaaba, Rassoulillah a fait 2 rakates de namaz 

a) devant le puits de Zam Zam 
b) derrière le puits de Zam Zam 
c)  devant le Makaamé Ibrahim 
d)  derrière le Makaamé Ibrahim  

 
53 – Rami-i Jamaraat veut dire 

a)  Sacrifier des animaux 
b)  Prier après le Tawaaf 
c)  Se couper les cheveux ou les ongles 
d)  Lapider les piliers 

 
54 – Rassoulillah est resté à Arafat  

a)  Le 8 Zilhajj 
b)  Le 9 Zilhajj 
c)  Le 10 Zilhajj 
d)  Le 11 Zilhajj 

 
55 - Rassoulillah est allé 

a)  de Arafat à Mouzdalifah puis à Mash’ar 
b)  de Mash’ar à Makka puis à Arafat 
c)  de Arafat à Mina puis à Madina 
d)  de Mouzdalifah à Mina puis à Mash’ar 
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56 - Pour que l’événement de Ghadir puisse bien se réaliser, Rassoulillah a ordonné d’élever une 
tribune 

a)  à partir des selles de chevaux 
b)  en récupérant des planches de bois 
c)  à partir des valises des hajjis qui l’accompagnaient 
d)  à partir des selles de chameaux  

 
57 – Après le namaz Jamaat, Rassoulillah est monté sur la tribune et s’est adressé aux gens. Il a 
commencé son discours 

a)  Par les louanges d’Allah SWT 
b)  Par les louanges d’Imam Ali A.S. 
c)  en expliquant qu’il allait bientôt quitter ce monde 
d)  en partageant les butins de guerre aux musulmans 

 
58 – Mawla veut dire 

a)  Maître 
b)  Chef 
c)  Commandant 
d)  Calife 

 
59 – L’événement de Ghadir est rapporté par  

a)  Des historiens sunnites et shiites 
b)  des journalistes sunnites et Shiites 
c)  des historiens juifs 
d)  des écrivains shiites 
 

60 – « (Ô Prophète) il y aura pour toi certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es certes 
d’une moralité imminente » est un extrait de la sourate 

a)  Baqarah 
b)  Mohammad 
c)  Al-Maidah 
d)  Kalam 
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ACTIVITÉ 2 → QUESTIONS 

 
 
1 – Quel genre de pratiques les ignorants (jaahil) de Makka avait-ils l’habitude de pratiquer autour et dans la 
Ste-Kaaba ? 
   
 
 
2 – En quelle année a eu lieu le Hajj d’Adieu ? 
 
 
3 – Où Rassoulillah a-t-il mis son Ehram ? 
 
 
4 – Que veut dire Rami-i Jamaraat ? 
 
 
5 – Que veut dire Ghadir-é-Khum ? 
 
 
6 – Quand il a délivré son sermon de Ghadir, comment Rassoulillah a-t-il commencé son discours ? 
 
 
 
7 – Qui étaient les premières personnes à venir féliciter Imam Ali A.S. après le discours de Rassoulillah ? 
 
 
 
8 – Quand célébrons-nous l’Eid-é-Ghadir ? 
 
 
9 – Qui était Oussama bin Zayd ? 
 
 
 
 
10 – Pourquoi Rassoulillah a-t-il demandé à Imam Ali A.S. de rester à Médine alors que les autres musulmans 
avaient reçu l’ordre d’accompagner Oussama ? 
 
 
 
 
11 – Pourquoi Rassoulillah a-t-il demandé à ses compagnons de lui apporter un papier et un stylo ? 
 
 
 
12 – Qu’est-ce que Rassoulillah a dit à l’oreille de Bibi Fatima Az-Zahra AHS pour qu’elle arrête de pleurer ? 
 
 
 
 
 



                                Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 

13 – Pourquoi Rassoulillah a-t-il embrassé Imam Hassan A.S. sur la bouche et Imam Houssein A.S. sur le cou ? 
 
 
 
14 – Donnez la date de décès de Rassoulillah. 
 
 
 
15 – Qu’est-ce que Rassoulillah avait l’habitude de répéter aux gens concernant les raisons pour lesquelles il 
était venu ? 
 
 
 
16 – Quel âge avait le St-Prophète SAW à sa mort ? 
 
 
 
 
 
 


