
TARIKH 9 : LEÇONS 5 À 8 / QCM 

 
 
1 – Quand notre 9ème Imam est arrivé à Baghdad, Ma’moun 
a) l’a mis en prison 
b) l’a nommé 1er ministre 
c) lui a offert des cadeaux 
d) l’a accueilli chaleureusement 
 
2 – Le savant et juge le plus brillant de Baghdad s’appelait : 
a) Mamoun 
b) Oummoul Fazl 
c) Abbass bin Aksam 
d) Yahya bin Aksam 
 
3 - Ar-Riza signifie 
a) Sécurité 
b) Celui qui est attentif à Allah 
c) Celui dont Allah est content 
d) Celui qu’Allah guide 

 
4 - Moutawwakil a démoli la tombe de 
a)Rassoulillah 
b) Imam hassan A.S. 
c) Bibi Fatema Zehra AHS 
d) Imam Houssein A.S. 

 
5 – Les anciens de la tribu des Bani Abbass sont allés voir Ma’moun pour 
a) le féliciter pour le mariage de sa fille 
b) le dissuader  
c) lui apporter des cadeaux 
d) faire des louanges d’Imam 

 
6 - Quand notre 8ème Imam s’est arrêté à Nishapoor sur la route menant à Marv, il a fait un discours 
devant 
a) Des dizaines de personnes 
b) Des centaines de personnes 
c) Des milliers de personnes 
d) Des centaines de milliers de personnes 

 
7 - Les 2 titres de notre 10ème Imam sont 
a) Al-Hadi et An-Naqi 
b) At-Taqi et Al-Hadi 
c) Al-Hadi et Ak-Kadi 
d) An-Naqi et Al-Mahdi 

 
8 - Notre 8ème Imam est né le 

a) 21 Zilkad 
b) 21 Zilhajj 
c) 11 Zilkad 
d) 11 Zilhajj 
 
 
 
 



9 - Moutawwakil a été tué par 
a) Son frère 
b) Son père 
c) Son fils 
d) Son petit-fils 
 
10 – Après son mariage avec Oummoul Fazl, Imam Mohammad At-Taqi est resté à Baghdad 
pendant 
a) 1 an 
b) 2 ans 
c) 3 ans 
d) 4 ans 
 
11 - La capitale d’hiver de Ma’moun était 
a) Marn 
b) Nishapoor 
c) Mashad 
d) Marv 

 
12 – Quand Ma’moun a eu des rapports concernant l’intelligence supérieure de notre 9ème Imam, il a 
décidé de 
a) le tuer 
b) le faire venir à Baghdad 
c) le faire venir à Kazmain 
d) aller à Madina pour le rencontrer 
 
13 - Moutawwakil rendait la vie des Shais tellement terrifiantes qu’ils 

a) Se cachaient dans des maisons souterraines 
b) Se regroupaient pour s’unir 
c) Se munissaient d’armes 
d) S’éparpillaient 
 

14 - Moutawwakil était réputé pour sa dépendance 
a) Aux drogues 
b) Au tabac 
c) Au café 
d) À l’alcool 
 

15 - Notre 8ème Imam est connu comme Imam 
a) Zamana 
b) Zamine 
c) Zinat 
d) zavvar  

 
16 – Lors du débat, Ma’moun a invité 
a) 900 érudits et savants 
b) 900 ministres 
c) 600 érudits et savants 
d) 600 ministres 
 
17 - Moutawwakil était  

a) Hautain 
b) Modeste 
c) Maladroit 
d) Mauvais payeur 

 



18 - Quand son père est décédé, Imam Ali An-Naqi A.S.  avait 
a) 6 ans 
b) 7 ans 
c) 8 ans 
d) 9 ans 

 
19 - A sa mort, Haroun Rashid a eu pour successeur  

a) Mamoun  
b) Amine 
c) Talib 
d) Moutaz 

 
20 – À sa mort, Imam Mohammad At-Taqi A.S. avait 
a) 20 ans 
b) 22 ans 
c) 25 ans 
d) 35 ans 
 
21 - Ma’moun a décidé que les robes de cérémonie portées au sein du palais soient désormais 

a) Rouges 
b) Vertes 
c) Orange 
d) bleues 

 
22 – Kazmain se trouve 
a) à Madina 
b) en Iran 
c) en Syrie 
d) en Irak 
 
23 - Un jour, Moutawwakil a été atteint 

a) d’une paralysie 
b) D’une blessure de guerre 
c) D’une maladie grave 
d) D’une maladie contagieuse 

 
24 – Notre 9ème Imam est enterré près de  
a) son grand-père 
b) son frère 
c) sa grand-mère 
d) son père 
 
25 - Imam Ali An-Naqi A.S. est né en l’an 

a) 212 A.H. 
b) 222 A.H. 
c) 232 A.H. 
d) 242 A.H. 
 

26 - Fateh bin Khaqan était 
a) 1er ministre de Haroun 
b) 1er ministre de Mamoun 
c) 1er ministre de Moutawwakil 
d) Gardien de la prison où on a placé notre 10ème Imam 

 
 
 



27 – Celui qui a succédé à Ma’moun s’appelle : 
a) Oummoul Fazl 
b) Bani Abbass 
c) Haroun Rashid 
d) Mou’tasim Billah 
 
28 - Imam Ali An-Naqi A.S. a pris la responsabilité de l’Imamat  

a) De 220 A.H. A 254 A.H. 
b) DE 203 A.H. A 220 A.H. 
c) DE 203 A.H. A 254 A.H. 
d) DE 210 A.H. A 264 A.H 
 
29 - Le titre que Mamoun a donné à notre 8ème Imam est 
a) ar-Riza 
b) Al-Hadi 
c) Ar-Riza mine alé Mohammad 
d) Ar-Riza bin Ali 
 
30 - Moutawwakil était connu pour 
a) Sa largesse d’esprit 
b) Son esprit ouvert 
c) Son esprit libre 
d) Son esprit fermé 
 
31 - A sa mort, Imam Ali An-Naqi A.S. avait 
a) 24 ans 
b) 8 ans 
c) 42 ans 
d) 25 ans 
 
32 – Le kouniyat de notre 9ème Imam est : 
a) Abou Mohammad 
b) Abou Ja’far 
c) Aboul Hassan 
d) Abou Hamza 
 
33 - Moutawwakil interdisait aux gens d’aller en ziarat 
a) À Kazmain 
b) À Samarra 
c) À Najaf 
d) À Karbala 
 
34 – Notre 9ème Imam prit la responsabilité de l’imamat à l’âge de : 
a) 6 ans 
b) 7 ans 
c) 8 ans 
d) 9 ans 
 
35 – Ma’moun a empoisonné notre 8ème Imam en l’an 
a) 201 A.H. 
b) 202 A.H. 
c) 203 A.H. 
d) 204 A.H. 
 
 
 



36 - Mamoun a décidé que le nom d’Imam Ali Ar-Riza A.S. soit sur 
a) Les billets 
b) Les lingots d’or 
c) Les diamants 
d) Les pièces de monnaie 
 
37 – At-Taqi veut dire 
a) Le Pur 
b) Le Juste 
c) Celui dont Allah est Content 
d) Celui qui est attentif à Allah 
 
38 - Imam Ali An-Naqi A.S. est décédé le 
a) 1 Rajab 
b) 3 Rajab 
c) 1 Shabane 
d) 3 Shabane 
 
39 - Mamoun était inquiet car 
a) La plupart de ses domestiques étaient shias 
b) Les Médinois avaient tous abandonné l’idolâtrie 
c) Une grande partie des ministres étaient shias 
d) Imam était emprisonné 
 
40 – Lors du face à face, Yahya  
a) était sûr de lui 
b) était timide 
c) avait peur face à l’intelligence supérieure d’Imam 
d) regrettait d’avoir accepté le face à face 
 
41 - Dans les fêtes auxquelles Moutawwakil assistait, il y avait 
a) De l’alcool, de la musique et des conversations futiles 
b) De l’alcool, de la drogue et de la musique 
c) Des débats religieux, du thé et de la nourriture 
d) De la musique, des odeurs enivrantes et des conversations futiles 
 
42 - Celui qui a fait tuer Imam Ali An-Naqi A.S.  est 
a) Moutawwakil 
b) Mountansir 
c) Mamoun 
d) Moutaz Billah 
 
43 - Imam Ali An-Naqi A.S. est enterré à 
a) Touss 
b) Mashad 
c) Samarra 
d) Kazmain 
 
44 - Celui qui a offert des raisins empoisonnés à Imam Ali Ar-Riza A.S. est 
a) Haroun Rashid 
b) Moutaz Billah 
c) Mamoun Rashid 
d) Amine Rashid 
 
 
 



45 - La mère de notre 10ème Imam est Bibi 
a) Ashia AHS 
b) Soumayya AHS 
c) Soumana AHS 
d) Soulail AHS 
 
46 - Moutawwakil a écrit à notre 10ème Imam 
a) l’invitant respectueusement à venir à Samarra 
b) Le forçant à venir à Samarra 
c) Lui prêtant serment d’allégeance 
d) L’invitant respectueusement à venir à Marv 
 
47 - Imam Ali An-Naqi A.S. est né 
a) Le 15 Zilkad 
b) Le 15 Zilhajj 
c) Le 25 Zilkad 
d) Le 25 Zilhajj 
 
48 - Moutawwakil a ordonné que notre 10ème Imam soit placé 
a) Dans une maison de retraite 
b) Dans un asile de fous 
c) Dans un hôpital 
d) Dans un foyer pour mendiants et sans-abris 
 
49 – Imam Mohammad At-Taqi A.S. est né le 
a) 1 Rajab 195 A.H. 
b) 10 Rajab 195 A.H. 
c) 13 Rajab 185 A.H. 
d) 10 Rajab 175 A.H. 
 

50 – Bibi Soumana Khatoune était 
a) la fille de Ma’moun 
b) la fille du 9ème Imam 
c) la femme du 9ème Imam 
d) la mère du 9ème Imam 
 

51 - Notre 11ème Imam est décédé à l’âge de 
a) 24 ans 
b) 26 ans 
c) 28 ans 
d) 29 ans 
 
52 - Quand les gens lui demandaient son adresse, notre 11ème Imam A.S.  
a) disait qu’il était prisonnier 
b) expliquait aux gens comment arriver jusqu’à sa maison 
c) disait qu’il était l’invité du roi 
d) ne répondait rien 
 
53 - La maman de notre 11ème Imam s’appelle Bibi 
a) Salil AHS 
b) Soumana AHS 
c) Sabika Khaizourane AHS 
d) Narjis Khatoune AHS 
 
 
 



54 - Al-Askari veut dire 
a) celui qui est courageux 
b) celui qui vit près des soldats 
c) celui qui vit près des pieux 
d) le guerrier 
 
55 - Mou’tamad décida d’emprisonner notre 11ème Imam 
a) pendant 2 ans 
b) pendant 10 ans 
c) pendant 20 ans 
d) à vie 
 
56 - Imam Hassan Al-Askari A.S. est né le  
a) 1 Rabioul Awwal 
b) 1 Rabioul Akhir 
c) 10 Rabioul Awwal 
d) 10 Rabioul Akhir 
 
57 - Lors du décès de son père, notre 12ème Imam avait 
a) 3 ans 
b) 4 ans 
c) 5 ans 
d) 6 ans 
 
58 - Notre 11ème Imam est enterré 
a) en Syrie 
b) à Karbala 
c) à Najaf 
d) à Samarra 
 
59 - L’homme qui réussissait à faire venir la pluie était 
a) idolâtre 
b) juif 
c) musulman 
d) chrétien 
 
 
 

TARIKH 9 : RÉVISION LEÇONS 5 À 8 / VRAI OU FAUX ? 
 
 
1. La période d’imamat de notre 8ème Imam allait de 183 A.H. à 203 A.H. 
 
 
2. Al-Hadi veut dire Celui qui donne beaucoup de Hadia (cadeaux).  

 
 
3 – C’est Mountasir qui a tué Imam Ali An-Naqi A.S.  
 
 
4 – Mansour, Mahdi, Hadi et Haroun Rachid font partie des Bani Abbass 
 
 
5 – Mamoun voulait que les robes de cérémonie soient désormais vertes car c’est la couleur des feuilles.  
 



 
6 – Quand Moutawwakil était ateint d’une maladie grave, sa sœur est allée demander de l’aide à Imam 
Ali An-Naqi A.S.  
 
 
7 – Pour le tuer, Mamoun donna des pommes empoisonnées à notre 8ème Imam.  
 
 
8 – Fateh bin Khaqan haïssait notre 10ème Imam A.S 
 
 
9 – Le zari moubarak de notre 8ème Imam se trouve à Madina.  
 
 
10 – Touss est un autre mot pour Mashad. 
 
 
11 – Amine Rashid a été tué par son père Haroun. 
 
 
12 – Notre 8ème Imam est mort le 29 Safar 203 A.H.  
 
 
13 – Haroun Rashid avait nommé son fils Amine comme successeur. 
 
 
 
14 – Le mot arabe « Zamanat » veut dire « paix ».  
 
 
 
15 – La mère d’Imam Ali Ar-Riza A.S. s’appelle Oummoul Banine Najma. 
 
 
 
16 – Après Mamoun Rachid, c’est Mou’tasim qui est venu au pouvoir. 
 
 
17 – Moutawwakil torturait ceux qui se rendaient à Karbala pour ziarate. 
 
 
18 – Le kouniyat d’Imam Ali Ar-Riza A.S. est Abou Mohammad.  
 
 
19 – Sur la route pour Marv, notre 8ème Imam s’est arrêté à Nishapoor. 
 
 
20 - Le chrétien réussissait à faire venir la pluie grâce à l’os d’un de ses ancêtres. 
 
 
21 – La maman d’Imam Hassan Al-Askari A.S. est Bibi Soumana AHS. 
 
 
22 – Imam Hassan Al-Askari A.S. est enterré à Koufa en Irak. 
 
 



23 – Le kouniyat de notre 11ème Imam est Abou Sahib. 
 
 
24 – Al-Askari veut dire celui qui aime les soldats. 
 
 
25 – Notre 11ème Imam est né le 10 Rabioul Awwal. 
 
 
26 - Imam Hassan Al-Askari A.S. est décédé le 8 Rabioul Awwal. 
 
 
27 - L’imamat d’Imam Hassan Al-Askari A.S. a duré de 254 A.H. à 260 A.H. 
 
 
28 - Imam Hassan Al-Askari A.S. a passé la plupart de son temps en prison. 
 
 
29 - Quand le calife Mou’tamad a mis des lions sauvages devant Imam Hassan Al-Askari A.S., les lions 
se sont enfuis car ils étaient effrayés par la personnalité d’Imam.  
 
 
 
30 - Imam Hassan Al-Askari A.S. est né à Samarra. 
 
 
31 - Alors qu’il y avait une forte sécheresse à Baghdad, un chrétien réussit à faire venir la pluie. 
 
 
32 - Quand les gens ont demandé à d’Imam Hassan Al-Askari A.S. où il habitait, il répondit qu’il était en 
prison. 
 
 
33 - Imam Hassan Al-Askari A.S. avait 26 ans au moment de son décès. 
 
 
34 - Le frère de notre 11ème Imam s’appelle Ja’far. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIKH 9 : Test sur les leçons 5 à 8 

 
 
 
1 – Après avoir nommé notre 8ème Imam comme héritier du trône, Ma’moun a pris un certain nombre 

de mesures. Citez 2 de ces changements que le calife a instaurés. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2 – Où est enterré Imam Ali Ar-Riza A.S. ? (ville + pays) 

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

3 – Quelle question le savant et le juge le plus brillant de Baghdad, Yahya bin Aksam, a-t-il posé à 

Imam Mohammad at-Taqi A.S. ? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4 – Comment s’appelle la maman de notre 10ème Imam ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5 – « Même si Moutawwakkil était un ennemi juré d’Imam Ali an-Naqi A.S., ce dernier ne manifestait 

aucune inimitié envers lui ». Illustrez cette phrase du livre par un exemple. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

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

6 – Quel est le kouniyat de notre 9ème Imam A.S. ? 

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

7 – Quelle est la date de naissance de notre 8ème Imam A.S. ? 

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

8 – Que veut dire Al-Hadi ? A qui ce titre est-il attribué ? 

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

9 – Quelle décision Mou’tamad a-t-il prise pour être sûr que le Mahdi ne voit pas le jour ? 

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

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

10 – Quel est le kouniyat de notre 11ème Imam ? 

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


