
 
1) Quelles sont les 3 régions de l’Arabie dans les temps anciens ? 

2)  Dans quelle région se trouve la Mecque (Makka) ? 

3) Que construit le Prophète Ibrahim as avec l’aide de son fils 

Ismaïl as à Makka ? 

4) Citez 2 mauvaises manières des Arabes avant l’arrivée de 

l’Islam 

5) Citez 2 qualités des Arabes avant l’arrivée de l’Islam 

6) A quel clan et à quelle tribu appartenait notre Saint Prophète 

saw ? 

7) Dans quelle sourate, Allah décrit ce que ressentaient les Arabes 

lorsqu’une fille naissait chez eux ? 

 

8) Qui est Qoussay pour  notre Saint Prophète Mohammad saw ? 

9) Quoussay avait prit en charge toutes les responsabilités qui 

incombaient à la tribu des Qoreishites. 

Complétez les responsabilités manquantes ou leur signification 

Hidjaba    …………………….. 

………    Dirigeait le Dàr-oun-Nadwa 

Rifada     ……………………..                                            

……….                             Donnait à boire aux pèlerins 

liwa      …………………  

………     Commandait l’armée en guerre 
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10) Comment s’appelaient les 2 fils de Qoussay ? 

11) Qui était Hashim pour notre Saint Prophète Mouhammad 

saw ? 

12) Comment s’appelait son frère jumeau ? 

13) Quelle chose importante réalisa Hashim ? 

14) Quel accord Hashim établit avec les voleurs ? 

15) Comment s’appelle la pratique chez les arabes pauvres, qui 

consistait à quitter la Mecque pour s’installer dans le désert 

sous une tente à mourir de faim et de soif ? 

16) Hashim a banni (interdit) cette pratique. Quelle solution a-

t-il mis en place pour qu’il n’y ait plus de famille pauvre ? 

17) Comment s’appelle le neveu de Hashim qui était jaloux de 

lui ? 

18) Qui le Sage a choisi comme chef des Qoreishites ? 

19) Qui est Abdoul Mouttalib pour notre Saint Prophète saw ? 

et quel est son vrai prénom ? 

20) Quelles sont les 2 responsabilités qu’Abdoul Mouttalib a 

prises en charge lorsque son oncle Mouttalib décéda ? 

21) Abdoul Mouttalib apporta beaucoup d’améliorations dans 

la vie et dans le mode de vie des Qoreishites. Citez en 2. 

22) Depuis quand le puits de Zam Zam existe ? Existe t-il 

encore aujourd’hui ? 

23) En creusant profondément le puits de Zam Zam, quel trésor 

découvrit Abdoul Mouttalib ? 
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