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TARIKH 9 / LECON 14 : QCM 

 
 
 
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 
 
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 
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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 fournissseur 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 
 
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 
 
 


