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Tarikh 4                   Leçons 19 et 20 
 
 

A) QCM : CHOISIS LA BONNE RÉPONSE 
 
 

 
1 – Quand les Chrétiens de Nadjrane ont reçu la lettre de Rassoulillah leur invitant à l’Islam,  
a) ils se sont mis en colère 
b) ils ont déchiré la lettre 
c) ils ont décidé de rencontrer le St-Prophète SAW en personne 
d) ils ont envoyé un journaliste pour interviewer le St-Prophète SAW 
 
2 – Les gens venus voir Rassoulillah sont entrés dans la mosquée avec 
a) des vêtements à la mode 
b) des bibles autour du cou 
c) des survêtements Nike 
d) des habits de soie 
 
3 – Les gens de Nadjrane ont dit qu’ils croyaient au Prophète Issa A.S. comme le fils de Dieu car 
a) il avait été crucifié (mis sur la croix) 
b) il n’avait pas de père 
c) il pouvait redonner la vie aux morts 
d) il guérissait les lépreux 
 
4 – Nous célébrons Idd-e-Moubahila le 
a) 22 Zilhajj 
b) 24 Zilhajj 
c) 26 Zilhajj 
d) 11 Zilkaad 
 
5 – La pleine lune correspond au 
a) 1er jour du mois islamique 
b) 13ème jour du mois 
c) 14ème jour du mois 
d) dernier jour du mois 
 
6 – Les mois islamiques ont 
a) 29 ou 30 jours 
b) 28 ou 29 jours 
c) 30 ou 31 jours 
d) 14 ou 15 jours 
 
7 – Le calendrier islamique commence avec le mois le plus 
a) joyeux 
b) aimé d’Allah SWT 
c) long 
d) triste 
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B) VRAI OU FAUX ? QUAND C’EST FAUX, DONNE LA BONNE RÉPONSE. 
 
 

 
1 – Les Chrétiens de Nadjrane venus voir Rassoulillah portaient des boucles d’oreilles en or. 

2 – Quand il est sorti pour le Moubahila, Rassoulillah portait Imam Houssein A.S. dans ses bras et 

Imam Hassan A.S. par la main. 

3 – Rassoulillah avait emmené Imam Ali A.S. à Moubahila comme son « fils ». 

4 – Dans l’Islam, nous suivons le calendrier solaire. 

5 – Le Hajj a lieu au mois de Zilkaad. 

6 – Nous devrions commencer l’année comme un meilleur musulman en prenant des résolutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 


