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A) QCM : 
 
1 – Au moment du décès du St-Prophète SAW, les Mouhadjirins habitaient à : 
a) Madina 
b) Makka 
c) Karbala 
 
 2 – Ceux qui contestaient le califat se sont réunis à : 
a) Saqifa bani Sa’da 
b) Samarra 
c) Saqifa bin Sa’fa 
 
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) 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 
 
5 – Lorsque Oumar et Abou Bakr sont arrivés, les débats donnaient faveur : 
a) aux Ansars 
b) aux Mouhadjirins 
c) aux Quraychites 
 
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. 
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7 – Les Ansars étaient composés : 
a) des Aws et des Mouhadjirins 
b) des Quraychites et des Khazraj 
c) 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 
 
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 
 
 
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 
 
11 – Imam Ali A.S. était pour le St-Prophète : 
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 
 
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 
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B) Parmi toutes ces propositions, retrouvez les arguments que les Mouhadjirins ont exposés pour montrer qu’ils méritaient le 
pouvoir : 
 
 
1 – Ils avaient accompagné le St-Prophète SAW lors du Hijrat de Makka à Madina. 

2 – Ils étaient intelligents. 

3 – Ils avaient souffert de leurs déménagements. 

4 – Ils avaient soutenu le St-Prophète SAW lors des grandes guerres de l’islam. 

5 – Ils avaient répandu l’islam dans les 4 coins du monde. 

6 – Cela faisait plus longtemps qu’ils étaient musulmans. 

7 – Ils avaient des liens de parenté avec le St-Prophète SAW. 

8 – Ils avaient donné un abri au St-Prophète SAW à Madina. 

9 – Ils avaient suivi le St-Prophète SAW lors du départ pour Madina, laissant derrière eux tout ce qu’ils possédaient. 

10 – Ils avaient soutenu le St-Prophète SAW à Makka quand il avait peu d’amis. 
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Attention ! Certains éléments de gauche peuvent être reliés à plusieurs éléments de droite. 
 
1 – Imam Ali A.S.        A) Il avait pris la fuite lors de la bataille de Ohod quand le Prophète était blessé 
 
2 – Les Ansars        B) Il accompagnait Imam Ali A.S.  
 
3 – Sa’d bin Obadah        C) le champion aux batailles de Badr, Ohod, Khandaq, Khaybar et Honayn 
 
4 – Abbas         D) Ils avaient soutenu le St-Prophète à Makka quand il avait peu d’amis 
  
5 – Bashir bin Sa’d        E) Il fut emmené à la mosquée, attaché à l’aide d’une corde 
 
6 – Zoubayr         F) Ils ont donné un abri au St’Prophète à Madina (hijrat) 
 
7 – Abou Bakr        G) le chef des Khazraj 
 
8 – Les Mouhadjirins       H) Il avait pour instruction d’emmener Imam Ali auprès d’Abou Bakr 
 
9 – Omar bin Khattab       I) Il était occupé à l’enterrement du Prophète au moment des débats à Saqifa 
 
          J) le représentant des Aws 
 
          K) Il ne voulait pas que les musulmans se déchirent et qu’une guerre civile éclate 
 
          L) Il a été élu en tant que 1er calife 
 
          M) Ils sont composés des Aws et des Khazraj 
 
          N) Ils avaient accompagné le St-Prophète lors du Hijrat 
 
          O) Le St-Prophète l’avait désigné comme son successeur à Ghadir-é-Koum 
 
          P) Ils avaient des liens de parenté avec le St-Prophète 


