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• Remplissez la colonne intitulée AVANT, avant de regarder « Houssain, le Défenseur de la Liberté ».
• Lisez les propositions, puis écrivez D’ACCORD si vous êtes d'accord avec la phrase ou PAS D’ACCORD si
    vous n’êtes pas d’accord avec la phrase.
• Complétez la colonne intitulée APRÈS, après avoir regardé « Houssain, le Défenseur de la Liberté ».
• Pour approfondir : réécrivez les propositions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord en les corrigeant.

PROPOSITIONS AVANT APRÈS

1. Mouawiya a signé un traité avec Imam Houssain (a), dans
lequel il a accepté de ne pas nommer de chef après lui.

2. Imam Houssain (a) a quitté sa ville natale, Koufa.

3. La sœur d’Imam Houssain (a) s'appelle Zainab.

4. Le gouverneur de Médine était Ibn Ziyad.

5. L’Imam Houssain (a) a quitté La Mecque avant de
terminer le Hajj.

6. Imam Houssain (a) a envoyé son cousin Qays enquêter
sur les lettres de Koufa.

7. Dix-huit mille personnes à Koufa ont prêté serment
d’allégeance à l’Imam Houssain (a).

8. Habib Ibn Mazahir était un compagnon de 75 ans du Saint
Prophète Mouhammad (s).

9. Hour était le commandant en chef de l’armée de Yazid.

10. H. Ali Akbar est le fils aîné de l’Imam Houssain (a).

11. L’armée de Yazid a brûlé la Kabaa.

12. La tombe d’Imam Houssain (a) est à Karbala.

Nom :

 Avant de regarder

 Défenseur de la liberté

Houssain 



RÉPONSES 

Mouawiya a signé un traité avec Imam Hassan (a), dans lequel il a accepté de ne pas nommer de chef 
après lui.
Imam Houssain (a) a quitté sa ville natale, Médine.
Le gouverneur de Médine était Waleed ibn Outba.
Imam Houssain (a) a envoyé son cousin Mouslim enquêter sur les lettres de Koufa.
Habib ibn Mazahir était un compagnon de 75 ans d'Imam Ali, d’Imam Hassan et d’Imam Houssain (a). 
Imam Ali Zain-oul Abideen (a) est le fils aîné d’Imam Houssain.

PROPOSITIONS

1. Mouawiya a signé un traité avec Imam Houssain (a) dans
lequel il a accepté de ne pas nommer de chef après lui.

PAS D’ACCORD

2. Imam Houssain (a) a quitté sa ville natale de Koufa.

3. La sœur d’Imam Houssain (a) s'appelle Zainab.

4. Le gouverneur de Médine était Ibn Ziyad.

5. L’Imam Houssain (a) a quitté La Mecque avant de
terminer le Hajj.

6. Imam Houssain (a) a envoyé son cousin Qays enquêter
sur les lettres de Koufa.

7. Dix-huit mille personnes à Koufa ont prêté serment
d’allégeance à l’Imam Houssain (a).

8. Habib Ibn Mazahir était un compagnon de 75 ans du Saint
Prophète Mouhammad (s).

9. Hour était le commandant en chef de l’armée de Yazid.

10. H. Ali Akbar est le fils aîné de l’Imam Houssain (a).

11. L’armée de Yazid a brûlé la Kabaa.

12. La tombe d’Imam Houssain (a) est à Karbala.

PAS D’ACCORD

PAS D’ACCORD

PAS D’ACCORD

PAS D’ACCORD

PAS D’ACCORD

D’ACCORD

D’ACCORD

D’ACCORD

D’ACCORD

D’ACCORD

D’ACCORD

AVANT APRÈS




