
                       Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 

TARIKH 9 : RÉVISION DES LEÇONS 13 À 16 / VRAI OU FAUX ? 
 
 
LEÇON 13 
 

1- Rassoulillah avait déclaré ouvertement qu’Imam Ali A.S. serait son successeur 2 mois avant son 
décès.  

 
 

2- Les Mouhadjirines avaient soutenu Rassoulillah à Madina quand il avait très peu d’amis.  
 
 

3- Les Mouhadjirines avaient des liens de parenté avec Rassoulillah.  
 
 

4- Les Mouhadjirines avient émigré de Madina à Makka.  
 
 

5- Les Ansars avaient donné un abri à Rassoulillah à Makka.  
 
 

6- Les Ansars avaient combattu dans des guerres sanglantes contre les ennemis de l’Islam. 
 
 

7- C’était les Ansars qui avaient renforcé et consolidé l’Islam.  
 
 

8- Sa’d bin Obadah faisait partie du groupe des Mouhadjirines.  
 
 

9- Sa’d bin Obadah appartenait à la tribu des Qoreishites.  
 
 

10- Les Aws faisaient partie des Ansars.  
 
 

11- Les Aws et les Khazrajs étaient auparavant ennemis. 
 
 

12- Bashir bin Sa’d, de la tribu des Aws, prêta serment d’allégeance à Abou Bakr. 
 
 

13- Quand Abou Bakr a été élu calife, Imam Ali A.S. n’a pas fait valoir ses droits au califat.  
 
 

14- Quand Omar est arrivé chez Imam Ali A.S., ce dernier n’était pas à la maison.  
 
 

15- Imam Ali A.S. a prêté serment d’allégeance au nouveau calife élu, Abou Bakr.  
 
 

16- Omar insista pour qu’Imam Ali A.S. soit emmené à la mosquée, attaché à l’aide d’une corde.  
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17- Quand Rassoulillah était blessé à la bataille de Ohod, Omar en a profité pour prendre la fuite. 

 
 

18- Quand Abou Bakr a été élu calife, Imam Ali A.S. ne pouvait pas utiliser la force car il avait peu de 
partisans.  

 
 

19- Quand Imam Ali A.S. a été relâché par Omar, il se dirigea aussitôt sur la tombe de Rassoulillah.  
 

 
LEÇON 14 
 

20- Le lendemain de l’événement de Saqifa, Abou Bakr fit son discours devant les gens, assis sur le 
trône.  

 
 

21- Abou Bakr a dit dans son discours que si quelqu’un d’autre avait pris sa place, il aurait été 
heureux.  

 
 

22- Abou Bakr a dit dans son discours qu’il était un homme ordinaire.  
 
 

23- Les membres des Bani Hashim ne reconnaissaient pas Abou Bakr comme calife des musulmans.  
 
 

24- Imam Ali A.S. compilait le St-Qour’an selon l’ordre de la révélation.  
 
 

25- Abou Bakr était le fils d’Abou Lahab.  
 
 

26- Quand Abou Bakr devint musulman, on lui donna le nom de Mohammad.  
 
 

27- Abou Bakr est devenu musulman à 60 ans.  
 
 

28- Abou Bakr avait un magasin de tissus.  
 
 

29- Bait al-Maal veut dire trésorerie publique.  
 
 

30- Sous le califat d’Abou Bakr, les tribus autour de l’Arabie ont arrêté de payer leurs taxes à l’État 
musulman.  

 
 

31- Khalid bin Walid avait causé la défaite des musulmans à Khaybar.  
 

 
LEÇON 15 
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32- Omar avait choisi Abou Bakr comme son successeur.  

 
 

33- C’est Osman qui a mis en place le Tarawih.  
 
 

34- Omar a réduit le nombre de takbirs dans le namaz-e-Mayyit à 5 au lieu de 4.  
 
 

35- Le namaz Tarawih s’accomplit pendant le mois de Shaban.  
 
 

36- Omar pouvait mettre en place de nouvelles lois religieuses car il était le nouveau calife des 
musulmans.  

 
 

37- Pendant le califat de Omar, les territoires musulmans se sont beaucoup étendus.  
 
 

38- Osman avait l’habitude de faire des rondes dans les rues de Madina la nuit.  
 
 

39- Un des versets que l’homme qui buvait du vin a cité est « Ô les croyants, évitez de trop 
conjecturer…et n’espionnez pas » (Surae Hujaraat, 49 : 12).  

 
 

40- Omar a décidé de ne pas punir la femme accusée d’adultère car elle était folle et ne contrôlait pas 
ses actions.  

 
 

41- Abou Loulou n’était pas arabe.  
 
 

42- Omar est mort par accident.  
 
 

43- La date de décès de Omar est le 26 Zilhajj.  
 
 
 
LEÇON 16 
 

44- Juste avant qu’il ne meure, Omar nomma Osman comme successeur.  
 
 

45- Abdour Rahman dit qu’il acceptait de renoncer à ses droits de calife si on lui permettait d’élire le 
calife.  

 
46- Osman ne s’entendait pas avec Abdour Rahman.  
47- Amr al-Aas était un homme très pieux.  
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48- Imam Ali A.S. accepta de gouverner conformément aux préceptes du st-Qour’an, aux 
enseignements du St-Prophète SAW et aux pratiques d’Abou Bakr et d’Omar.  

 
 

49- Osman remplaça systématiquement les gouverneurs des provinces principales par des personnes 
de sa famille. 

 
 

50- Le frère d’Osman, Walid, était ivrogne.  
 
 

51- Osman donna à Marwan, son secrétaire, la terre de Fadak.  
 
 

52- Osman gaspillait ouvertement l’argent public pour le donner aux mendiants qui se présentaient 
devant sa Cour.  

 
 

53- Ammar Yassir et Abou Zar Ghifari étaient des compagnons de Rassoulillah.  
 
 

54- Les habitants de Madina étaient furieux du comportement de leur calife Omar et ils ont demandé à 
ce que le calife soit retiré du pouvoir.  

 
 

55- Le fils d’Abou Bakr s’appelait Mohammad.  
 
 

56- Osman envoya secrètement une lettre à son frère en Égypte. 
 
 

57- Osman a été enterré dans le cimetière des Chrétiens.  
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TARIKH 9 : RÉVISION DES LEÇONS 13 À 16 / QCM 
 

 

LEÇON 13 
 
1 – Au moment du décès du St-Prophète SAW, les Mouhadjirins habitaient à : 
a) Madina 
b) Makka 
c) Karbala 
d) Koufa 
 
 2 – Ceux qui contestaient le califat se sont réunis à : 
a) Saqifa bani Sa’da 
b) Samarra 
c) Saqifa bin Sa’fa 
d) Makka 
 
3 – Le St-Prophète SAW  a déclaré ouvertement que Imam Ali A.S. serait son successeur : 
a) deux mois et demi avant son décès 
b) trois mois avant son décès 
c) trois mois et demi avant son décès  
d) deux mois avant son décès 
 
4 – Après avoir prêché pendant 13 ans à Makka, le St-Prophète SAW a réussi à convaincre : 
a) une centaine de personnes 
b) une poignée de personnes 
c) une grande quantité de personnes 
d) toute l’Humanité 
 
5 – Lorsque Oumar et Abou Bakr sont arrivés, les débats donnaient faveur : 
a) aux Ansars 
b) aux Mouhadjirins 
c) aux Quraychites 
d) aux partisans d’Imam Ali A.S. 
 
6 – Abou Bakr, qui fit un discours, était : 
a) enragé en constatant où les débats avaient mené 
b) juste : il voulait que le califat revienne à celui qui le mérite  
c) diplomate : il défendait ses intérêts sans blesser les autres 
d) épuisé par le voyage et ne pouvait pas se défendre 
 
7 – Les Ansars étaient composés : 
a) des Aws et des Mouhadjirins 
b) des Quraychites et des Khazraj 
c) des Quraychites et des Aws 
d) des Aws et des Khazraj 
 
8 – Finalement, Abou Bakr a été élu calife et ceux qui élevaient la voix pour défendre les droits 
d’Imam Ali A.S. étaient : 
a) rares 
b) peu nombreux 
c) nombreux 
d) majoritaires 
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9 – Omar a menacé de mettre le feu à la maison d’Imam Ali A.S. s’il refusait : 
a) d’aller habiter à Makka 
b) de devenir calife à la place du calife 
c) de prêter serment d’allégeance (Bai’at) à Abou Bakr 
d) de féliciter Abou Bakr devant tout le monde 
 
10 – Imam Ali A.S était obligé de partir de la maison. Il est sorti avec : 
a) ses 2 fils I. Hassan A.S. et I. Houssein A.S. 
b) Abbass et Zoubayr 
c) Sa’d bin Obadah et Bashir bin Sa’d 
d) Abou Bakr et Osman 
 
11 – Imam Ali A.S. était pour le St-Prophète SAW : 
a) ce que Firaun était pour H. Moussa 
b) ce que Haroun était pour H. Moussa 
c) ce que H. Issa était pour Bibi Maryam 
d) ce que H. Ismaïl était pour H. Ibrahim 
 
12 – Imam Ali A.S savait que s’il se révoltait,  
a) une guerre civile éclaterait 
b) sa maison serait détruite et toute sa famille assassinée 
c) il serait emprisonné à vie 
d) il serait tout de suite assassiné 
 
 

LEÇON 14LEÇON 14LEÇON 14LEÇON 14    
 
1 – Dans le Masjidoun Nabavi, Abou Bakr s’est assis : 
a) dans un coin 
b) sur une chaise 
c) sur un trône 
d) sur le mimbar 
 
2 – Pour contrôler la situation et éviter une révolte, Abou Bakr avait à côté de lui : 
a) Imam Ali A.S. 
b) Omar 
c) Oussmane 
d) Abou Soufiyane 
 
3 – Abou Bakr a dit aux musulmans de lui obéir : 
a) en toutes circonstances 
b) seulement quand il est de bonne humeur 
c) quand les musulmans le voient inébranlable  
d) quand il est en colère 
 
4 – Dans son discours, Abou Bakr a fait : 
a) des excuses 
b) des reproches aux musulmans 
c) des remerciements aux musulmans 
d) les louanges d’Allah 
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5 – Le nouveau calife Abou Bakr n’était pas accepté par : 
a) les Bani Hashim 
b) les Bani Israïl 
c) les Bani Qoreïch 
d) les Mouhadjirins 
 
6 – Imam Ali A.S. était occupé à : 
a) enseigner le St-Coran aux musulmans 
b) écrire le St-Coran sur des tablettes en or 
c) rassembler et compiler le St-Coran 
d) fêter la victoire du nouveau calife Abou Bakr 
 
7 – Le nouveau calife des musulmans, Abou Bakr, était âgé de : 
a) 65 ans 
b) 60 ans 
c) 55 ans 
d) 50 ans 
 
8 – Abou Bakr était le fils de : 
a) Abou Houraira 
b) Abou Zar 
c) Abou Soufiyane 
d) Abou Qahafa 
 
9 – Abou Bakr a accepté l’islam quand il avait : 
a) 35 ans 
b) 45 ans 
c) 38 ans 
d) 28 ans 
 
10 – Aïsha, l’épouse du St-Prophète SAW, était : 
a) la fille de Abou Bakr 
b) la cousine d’Abou Bakr 
c) le nièce d’Abou Bakr 
d) l’ex-épouse d’Abou Bakr 
 
11 – Abou Bakr achetait et vendait : 
a) du bois de chauffage 
b) des outils 
c) de la farine 
d) du tissu 
 
12 – Abou Obaida était : 
a) le fils de Abou Bakr 
b) le trésorier  
c) le fournisseur d’Abou Bakr 
d) le fils de Omar 
13 – Quand les différentes tribus autour de l’Arabie refusaient de payer les taxes à l’Etat 
musulman, Abou Bakt a décidé de : 
a) ne rien dire 
b) réciter l’Azane 
c) envoyer l’armée 
d) envoyer des commandements à payer 
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14 – Khalid bin Walid était :  
a) un soldat cruel 
b) un homme qui prétendait être le nouveau prophète 
c) un poète 
d) un généalogiste 
 
15 – Malik bin Nouwaira était : 
a) l’ami de Khalid bin Walid 
b) le trésorier d’Abou Bakr 
c) le chef des Bani Yarb 
d) le chef des Mouhajirins 
 
16 – Le califat de Abou Bakr a duré : 
a) 3 ans et 2 mois 
b) 2 ans et 3 mois 
c) 4 ans et 2 mois 
d) 2 ans et 4 mois 
 

LEÇON 15LEÇON 15LEÇON 15LEÇON 15    
 
1) Omar prit le califat : 
   a- Le jour du décès d’Abou Bakr 
   b- Deux ans après le décès d’Abou Bakr 
   c- Deux jours après le décès d’Abou Bakr 
   d- Avant le décès d’Abou Bakr 
 
2) Omar dit devant le peuple : 
   a) « Je suis sincère et honnête » 
   b) « Je suis courtois et loyal » 
   c) « Je suis avare et j’ai un caractère frustre » 
   d) « Je suis ivrogne et j’aime faire la fête » 
 
3) Parmi une des lois qu’Omar avait établies, il introduisit le namazé : 
   a) Mayyat 
   b) Tarawih 
   c) Istiska 
   d) Shab 
 
4) Le califat d’Omar dura : 
   a) 16 ans et 8 mois 
   b) 1- ans et 6 mois 
   c) 10 ans et 6 mois 
   d) 10 ans et 10 mois 
 
 
5) Selon la règle instaurée par Omar, les non arabes n’avaient pas le droit : 
   a) De quitter Madina 
   b) De faire du commerce à Madina 
   c) D’entrer à Madina 
   d) d’avoir des amis à Madina 
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6) Dans son 1er discours devant le peuple, Omar déclare qu’il est 
a) alcoolique et drogué 
b) agressif et a un caractère fruste 
c) généreux et faible 
d) faible et avare 
 
7) Omar a décidé de réduire le nombre de takbirs dans le namaz 
a) eid 
b) shab 
c) mayyit 
d) Tarawih 
 
8) Omra-é-Tamatto veut dire 
a) le grand pèlerinage 
b) le Sa’i 
c) le takssir 
d) le Hajj mineur 
 
9) Pendant le califat d’Omar, les territoires musulmans 
a) s’étendirent considérablement 
b) se mirent en grève 
c) nommèrent de nouveaux gouverneurs 
d) cessèrent de payer leurs taxes 
 
10) Une nuit, Omar découvrit dans une maison un homme et une femme 
a) danser 
b) boire du vin 
c) dîner 
d) plaisanter 
 
11) Omar a commis 3 péchés : 
a) Il a conjecturé et espionné ; il a bu du vin ; il n’a pas sonné à la porte 
b) Il a fait des Tohmat, il a frappé avec son fouet, il est entré par l’arrière de la maison 
c) il n’a pas fait salam, il a espionné et il a proféré des menaces 
d) il a conjecturé et espionné ; il est entré par l’arrière, il a pénétré sans permission 
 
12) Omar avait l’habitude de dire 
a) « Si Osman n’était pas là, j’aurais été détruit » 
b) « Si Allah n’était pas là, j’aurais été détruit » 
c) « Si Ali n’était pas, là, Omar aurait été détruit » 
d) « Si Abou Bakr n’était pas, là, Omar aurait été détruit » 
 
13) Moughira bin Sho’iba était 
a) le gouverneur de Koufa 
b) le gouverneur de Karbala 
c) l’ami d’Imam Ali A.S. 
d) l’ami d’Osman 
14) Abou Loulou était  
a) charpentier, forgeron et graveur 
b) généalogiste et commerçant en textile 
c) maçon et plombier 
d) gardien de prison et policier 
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15) Omar a demandé à Abou Loulou 
a) de lui fabriquer un joli collier pour sa femme 
b) de construire une grande prison pour pouvoir y mettre tous les criminels 
c) de fouetter la femme folle accusée d’adultère 
d) de construire un moulin à vent 
 
16) Omar est mort à l’âge de  
a) 36 ans 
b) 46 ans 
c) 63 ans 
d) 66 ans 
 
17) Nous célébrons la mort d’Omar le jour de 
a) Eid-e-Moubahila 
b) Eid-e-Ghadir 
c) Eid-e-Zehra 
d) Idoul Azha 
 
 

LEÇON 16LEÇON 16LEÇON 16LEÇON 16    
 
1 - Avant qu’il ne meure, Omar nomma 

a) 3 compagnons de Rassoulillah 
b) 6 compagnons de Rassoulillah 
c) 3 de ses amis 
d) 6 de ses amis 

 
2 – Osman était 
a) le beau-frère d’Abdour Rahman 
b) le gendre d’Abdour Rahman 
c) le cousin d’Abdour Rahman 
d) le neveu d’Abdour Rahman 
 
3 – Amr Al-Aas était 
a) un charpentier 
b) un maçon 
c) un généalogiste 
d) un politicien 
 
4 – Osman a remplacé les gouverneurs des provinces principales par 
a) des diplomates 
b) des compagnons de Rassoulillah 
c) des membres de sa famille 
d) des politiciens perspicaces 
 
 
5 – Abdallah bin Abi Sarh a été maudit dans le St-Qour’an car il 
a) était ivrogne 
b) prétendait avoir des révélations d’Allah SWT 
c) a commis beaucoup de crimes 
d) obligeait ses sujets à le considérer comme leur Dieu 
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6 – Hakam bin Al-Aas, l’oncle d’Osman, 
a) a été maudit dans le St-Qour’an 
b) a commis beaucoup de crimes 
c) prétendait avoir des révélations d’Allaah SWT 
d) avait été exilé à vie par Rassoulillah 
 
7 – Ammar Yassir était 
a) un compagnon respecté du St-Prophète SAW 
b) un ami d’enfance d’Imam Ali A.S. 
c) un gouverneur cruel 
d) le secrétaire d’Osman 
 
8 – Osman envoya Abou Zar Ghifari 
a) en prison 
b) à son palais 
c) dans le cimetière des juifs 
d) dans le désert de Najd 
 
9 – Le profond malaise qui régnait dans tout l’empire était dû 
a) à l’ignorance d’Osman 
b) au changement de gouverneurs 
c) à la pénurie d’eau 
d) au comportement autoritaire d’Osman 
 
10 – Mohammad, le fils d’Abou Bakr était un homme 
a) cruel 
b) pieux 
c) maladroit 
d) désordonné 
 
11 – Osman a régné pendant 
a) 11 mois 
b) 11 ans 
c) 13 mois 
d) 13 ans 
 
12 – Osman a dû se cloîtrer dans son palais 
a) car il avait une maladie contagieuse 
b) car il avait fait un nazr 
c) pour bien suivre les travaux qui étaient en cours 
d) car le palais était encerclé par des personnes réclamant son exécution 
 


