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Tarikh 9         Révision des leçons 14 à 19 

 

VRAI OU FAUX ? JUSTIFIEZ VOTRE REPONSE. 

 

1 – Abou Bakr est allé prononcé son discours dans la mosquée du St-Prophète SAW une semaine après le 

bay’at. 

2 – Pendant que Abou Bakr prononçait son discours sur le mimbar, Osman se trouvait juste à côté pour 

s’assurer que tout se passe bien. 

3 – Dans son discours, Abou Bakr a dit qu’il aurait été content si quelqu’un d’autre aurait accepté le 

califat. 

4 – Abou Bakr a dit aux musulmans de venir le calmer quand il est furieux. 

5 – Abou Bakr a dit aux gens qu’il ne ferait jamais d’erreurs. 

6 – Certains musulmans n’étaient pas contents que Abou Bakr soit devenu calife. 

7 – Imam Ali A.S. était indifférent à l’élection de Abou Bakr en tant que nouveau calife. 

8 – Abou Bakr était l’un des premiers hommes à se convertir à l’islam. 

9 – Aïsha était la fille de Abou Bakr. 

10 – Abou Bakr connaissait les arbres généalogiques des familles arabes. 

11 – Abou Obaida était le secrétaire de Abou Bakr. 

12 – Le trésorier a accepté de verser 7000 dirhams au calife Abou Bakr. 

13 – L’une des premières choses que Abou Bakr a fait a été de contester le droit de propriété de Bibi 

Fatéma concernant la terre de Fadak. 

14 – Abou Bakr n’était pas reconnu en tant qu’héritier légitime du St-Prophète SAW. 

15 – Abou Bakr était pacifiste. 

16 – Khalid bin Walid était un bon musulman. 

17 – Toulaiha prétendait être le nouveau prophète. 

18 – Khalid bin Walid était pressé de rentrer à Madina. 

19 – Khalid bin Walid a tué Malik bin Nouweira sans raison. 



                       Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 

20 – Le califat de Abou Bakr a duré 2 ans et 3 mois.  

21 – Omar, le second calife, avait été choisi par Abou Bakr. 

22 – Omar a dit aux musulmans qu’il était généreux. 

23 – Le califat d’Omar a duré 6 ans et 10 mois. 

24 – La prière Tarawih qui a été instaurée par Omar n’est plus pratiquée aujourd’hui. 

25 – Omar a décidé que le Oumra é Tamatto devienne haram. 

26 – Omar pouvait apporter autant de changements qu’il voulait dans les lois islamiques étant donné qu’il 

était le calife des musulmans. 

27 – Omar était à l’origine de la tragédie de Karbala. 

28 – Les territoires musulmans s’étendirent considérablement sous le califat d’Omar. 

29 – Omar était policier et il surveillait la ville de Madina la nuit. 

30 – Une nuit, quand il a entendu quelqu’un chanter dans une maison, il a frappé à la porte pour savoir ce 

qui se passait. 

31 – Quand il a vu que dans la maison, un homme et une femme buvaient du vin, il était furieux. 

32 – L’homme a cité 3 versets du St-Coran pour montrer au calife qu’il commettait encore plus de péchés. 

33 – Le calife n’avait pas le droit d’espionner comme il l’a fait. 

34 – Le second calife a souvent pris des décisions précipitées et incorrectes. 

35 – Quand une femme folle était accusée d’adultère, Omar décida de le pardonner. 

36 – Omar avait l’habitude de dire : « Si Ali n’était pas là, Omar aurait été détruit ». 

37 – Moughira bin Sho’iba était le gouverneur de Koufa. 

38 – Abou Loulou était un bon charpentier. 

39 – Omar est mort le 26 Zilhajj. 

40 – L’assassin de Omar s’appelle Abou Hanifa. 

41 – Eid-e-Zehra est une grande fête pour les shias car c’est ce jour que Bibi Fatéma Zehra A.S.  a enfin 

réobtenu la propriété de Fadak. 

42 – Les 6 personnes que Omar a choisies pour lui succéder étaient tous des compagnons du St-Prophète 

SAW. 
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43 – Après la mort de Osman, les 6 prétendants au califat se sont réunies mais n’ont pas réussi à se mettre 

d’accord. 

44 – Osman était le beau-frère d’Abdur Rahman. 

45 – Amr al-Aas était un fin politicien qui a donné des conseils à Abdour Rahman. 

46 – Tous les musulmans présents à la mosquée ont voté pour Osman en tant que leur 3ème calife. 

47 – L’une des premières choses que Osman a faite a été de remplacer les gouverneurs des provinces par 

des membres de sa famille. 

48 – Osman a donné à Marwan la propriété de Fadak. 

49 – Osman travaillait très dur pour pouvoir offrir beaucoup de cadeaux à son secrétaire. 

50 – Ammar Yassir était un grand ami d’Osman. 

51 – Osman a exilé Abou Zar Ghifari dans le désert de Koufa. 

52 – Dans tout l’empire musulman, il y a eu des émeutes pour faire tomber le calife Osman. 

53 – Osman est allé chez chaque musulman pour lui demander pardon de ses actes. 

54 – Mohammad, le fils de Abou Bakr, était un homme pieux. 

55 – Le palais de Osman était entouré de gens qui demandaient que le calife soit exécuté. 

56 – Osman a régné pendant 11 ans. 

57 – Ayesha était en pèlerinage à Makka au moment de la mort du 3ème calife. 

58 – Imam Ali A.S. se méfiait des Qoraish et des Ansars de Madina. 

59 – Ayesha avait toujours adoré Imam Ali A.S. 

60 – Les 2 menaces qui pesaient sur Imam Ali A.S. étaient Ayesha à Makka et Mouawiyah en Syrie. 

 


