
        Réalisé par une Kaniz-e-Fatima et ses élèves Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 

TARIKH 9 / Leçon 19 

 

A) Compléter le texte ci - dessous  avec  les  mots suivants:   Musulman - 

Jamal - Sour Al Roum -  36 AH - Syrie - Osman - Koufa - Gouvernement - 

Euphrate - Mouawiya - La paix - Jarir - Basra - Hamadan -  Riqqa .     

                                                             
 

 

Après que la bataille de ................. fut terminée, Imam Ali (as) retourne de ................. vers 

................. au mois de Rajab de l'année ................. . Il décide d'instaurer la capitale de son 

................. à Koufa parce que cette ville était placée plus au centre de l'empire ................. .    

Avant de marcher sur ………………    

 Imam Ali (as)  essaye de régler  pacifiquement la situation en envoyant  ………………. , le 

gouverneur de ………………..   Mouawiya  fut  comprendre à Jarir qu’il  perdait son temps en  

……………….. . Finalement, il revint après 3 mois avec un message  inutile que la ………….  

Ne sera négociée que si les meurtriers d’Osman  sont portés devant la justice.      Imam Ali (as)   

marche sans délai vers les  bords de ………………..    .  Il arrive aux abords de la Syrie à 

…………..  .  

 

 

B) QCM 
 
1 – Après la bataille de Jamal, Imam Ali A.S. va  
a) de Basra à Najaf 
b) de Karbala à Koufa 
c) de Basra à Damas 
d) de Basra à Koufa 
 
2 – Imam Ali A.S. décide de placer la capitale de son gouvernement à 
a) Makka 
b) Madina 
c) Damas 
d) Koufa 
 
3 – Jarir était le gouverneur de 
a) Koufa 
b) Hamadan 
c) Najaf 
d) Damas 
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4 – Jarir, l’émissaire d’Imam Ali A.S. n’est revenu des pourparlers avec Mouawiyah qu’au bout de 
a) 21 jours 
b) un mois 
c) deux mois 
d) trois mois 
 
5 – L’armée d’Imam Ali A.S. a réussi à avoir le contrôle de la rivière grâce à 
a) Aboul Awr 
b) Malike Ashtar 
c) Jarir 
d) Riqqa 
 
6 – Imam Ali A.S. d’une part et Mouawiyah d’autre part divise leurs armées en 
a) 5 unités 
b) 6 colonnes 
c) 7 unités 
d) 8 colonnes 
 
7 – Durant la bataille de Siffin, des compagnons distingués du St-Prophète SAW trouvent la mort. Parmi eux, 
se trouvent 
a) Ammar Yassir et Malike Ashtar 
b) Abou Moussa Ash’ari et Hashim bin Outba 
c) Abdoullah bin Abbass et Ammar Yassir 
d) Ammar Yassir et Hashim bin Outba 
 
8 – Lors de la réunion entre les 2 parties, le camp d’Imam Ali A.S. et celui de Mouawiyah sont respectivement 
représentés par 
a) Abdoullah bin Abbas et Hashim bin Outba 
b) Abou Moussa Ash’ari et Amr al-Aas 
c) Malke Ashtar et Amr al-Aas 
d) Abdoullah bin Abbas et Aboul Awr 
 
9 – Le bilan de la bataille de Siffin est lourd. Il y a dans les camps d’Imam Ali A.S. et celui de Mouawiyah 
respectivement 
a) 25 000 et 45 000 victimes 
b) 25 000 et 35 000 morts 
c) 15 000 et 45 000 victimes 
d) 15 000 et 35 000 morts 
 


