
TARIKH CLASSE 8 

LECONS 15 A 20 



Mouawiah a quitté ce 

monde en l’an 

a) 35 A.H.  

b) 60 A.H.  

c) 55 A.H. 

d) 56 A.H. 



Mouawiah a quitté ce 

monde en l’an 

a) 35 A.H.  

b) 60 A.H.  

c) 55 A.H. 

d) 56 A.H. 



L’ange Fitrous toucha une 

personne spéciale pour 

retrouver ses ailes. Il s’agit de     

a)Imam Ali (a)     

b) Imam Houssein (a)     

c) Le Saint Prophete (s)     

d) L’ange Djibraïl 



L’ange Fitrous toucha une 

personne spéciale pour 

retrouver ses ailes. Il s’agit de     

a)Imam Ali (a)     

b) Imam Houssein (a)     

c) Le Saint Prophete (s)     

d) L’ange Djibraïl 



Yazid n’a pas pris en compte 

les conseils de son père car 

il était bien trop 

a) méchant 

b) cruel 

c) têtu 

d) arrogant 



Yazid n’a pas pris en compte 

les conseils de son père car 

il était bien trop 

a) méchant 

b) cruel 

c) têtu 

d) arrogant 



Imam Houssein (a) grandit sous 

l’influence de son grand-père 

pendant     

a)Les sept premières années     

b) Les cinq premières années     

c) Les neuf premières années    

d) Les trois premières années 



Imam Houssein (a) grandit sous 

l’influence de son grand-père 

pendant     

a)Les sept premières années     

b) Les cinq premières années     

c) Les neuf premières années    

d) Les trois premières années 



Le Saint Prophète dit un jour : 

a) « Hassan et Houssein sont les 

clés du paradis » 

b) « Hassan et Houssein sont les 

plus jeunes du paradis » 

c) « Hassan et Houssein sont les 

chefs de la jeunesse du paradis » 

d) « Hassan et Houssein sont les 

portes du paradis » 



Le Saint Prophète dit un jour : 

a) « Hassan et Houssein sont les 

clés du paradis » 

b) « Hassan et Houssein sont les 

plus jeunes du paradis » 

c) « Hassan et Houssein sont les 

chefs de la jeunesse du paradis » 

d) « Hassan et Houssein sont les 

portes du paradis » 



L’Imamat d’Imam Houssein A.S. 

a couvert la période     

a) De 50 A.H. à 62 A.H.     

b) De 24 A.H à 44 A.H.     

c) De 61 A.H à 75 A.H.     

d) De 50 A.H à 61 A.H.  



L’Imamat d’Imam Houssein A.S. 

a couvert la période     

a) De 50 A.H. à 62 A.H.     

b) De 24 A.H à 44 A.H.     

c) De 61 A.H à 75 A.H.     

d) De 50 A.H à 61 A.H.  



Imam Hassan (as) aida son 

père : 

a) durant toute sa vie 

b) durant toute ces nuits 

c) durant toute sa jeunesse 

d) pendant toute son enfance 



Imam Hassan (as) aida son 

père : 

a) durant toute sa vie 

b) durant toute ces nuits 

c) durant toute sa jeunesse 

d) pendant toute son enfance 



Imam Houssein A.S. a été 

assassiné      

a)Le 10 Mouharram 61 A.H.    

b) Le 11 Mouharram 60 A.H.     

c) Le 11 Safar 60 A.H.     

d) Le 10 Mouharram 62 A.H. 



Imam Houssein A.S. a été 

assassiné      

a) Le 10 Mouharram 61 A.H.    

b) Le 11 Mouharram 60 A.H.     

c) Le 11 Safar 60 A.H.     

d) Le 10 Mouharram 62 A.H. 



Imam Houssein (a) servit son 

frère Imam Hassan (a) 

pendant     

a)15 ans     

b) 10 ans     

c) 20 ans     

d) 25 ans 



Imam Houssein (a) servit son 

frère Imam Hassan (a) 

pendant     

a)15 ans     

b) 10 ans     

c) 20 ans     

d) 25 ans 



La pension de famille que le 

jardinier avait indiquée à 

l’étranger appartenait à 

a) Imam Hassan A.S. 

b) Imam Houssein A.S. 

c) Imam Ali A.S. 

d) Rassoulillah 



La pension de famille que le 

jardinier avait indiquée à 

l’étranger appartenait à 

a) Imam Hassan A.S. 

b) Imam Houssein A.S. 

c) Imam Ali A.S. 

d) Rassoulillah 



Imam Housein (as) a quitté 

Madina avec sa famille et a 

pris la direction de 

a) Makka 

b) Damas 

c) Karbala 

d) Najaf 



Imam Housein (as) a quitté 

Madina avec sa famille et a 

pris la direction de 

a) Makka 

b) Damas 

c) Karbala 

d) Najaf 



Du temps de Moubahila, le Saint 

Prophète (s) les prit avec lui, les 

présentant comme ses enfants. Il 

s’agit de     

a) Imam Ali (a) et Imam Hassan (a)     

b) Imam Ali (a) et Imam Houssein 

(a)     

c) Imam Hassan  (a) et Imam 

Houssein (a)     

d) Bibi Fatéma AHS et Imam Ali A.S. 



Du temps de Moubahila, le Saint 

Prophète (s) les prit avec lui, les 

présentant comme ses enfants. Il 

s’agit de     

a) Imam Ali (a) et Imam Hassan (a)     

b) Imam Ali (a) et Imam Houssein 

(a)     

c) Imam Hassan  (a) et Imam 

Houssein (a)     

d) Bibi Fatéma AHS et Imam Ali A.S. 



« Sayyid oush-Shouhada » 

signifie     

a)Le meilleur des Martyrs     

b) Chef des Croyants     

c) Chef des Pieux     

d) Chef des Martyrs  



« Sayyid oush-Shouhada » 

signifie     

a)Le meilleur des Martyrs     

b) Chef des Croyants     

c) Chef des Pieux     

d) Chef des Martyrs  



Le frère d'Imam Houssein (as) 

était 

a) Qassim 

b) Mouhammad al-Hanafiyyah 

c) Abou Bakr 

d) Mouslim ibne Akil 



Le frère d'Imam Houssein (as) 

était 

a) Qassim 

b) Mouhammad al-Hanafiyyah 

c) Abou Bakr 

d) Mouslim ibne Akil 



Imam Houssein A.S. est né à     

a)Makka     

b) Madina     

c) Samarra     

d) Karbala 



Imam Houssein A.S. est né à     

a)Makka     

b) Madina     

c) Samarra     

d) Karbala 



Imam Houssein A.S. était très 

connu pour 

a) sa bonne conduite 

b) sa générosité  

c) sa beauté 

d) sa bravoure 



Imam Houssein A.S. était très 

connu pour 

a) sa bonne conduite 

b) sa générosité  

c) sa beauté 

d) sa bravoure 



Pour aller féliciter le Saint 

Prophète, l’ange Djibraîl 

traversa      

a)Un désert      

b) Une île     

c) Une forêt     

d) Une montagne 



Pour aller féliciter le Saint 

Prophète, l’ange Djibraîl 

traversa      

a)Un désert      

b) Une île     

c) Une forêt     

d) Une montagne 



Nadjaf se trouve à : 

a) 6,5 kilomètres de Médine 

b) 6,5 kilomètres de Mecque 

c) 6,5 kilomètres de Koufa 

d) 6,5 kilomètres de Karbala 



Nadjaf se trouve à : 

a) 6,5 kilomètres de Médine 

b) 6,5 kilomètres de Mecque 

c) 6,5 kilomètres de Koufa 

d) 6,5 kilomètres de Karbala 



"rizk" veut dire 

a) nourriture 

b) peinture 

c) pouvoir 

d) jeûne 



"rizk" veut dire 

a) nourriture 

b) peinture 

c) pouvoir 

d) jeûne 



Fitrous fut banni car  

    

a)Il avait désobéi à Allah     

b) Il avait pris du temps à 

exécuter un ordre d’Allah     

c) Il avait mal transmis le 

message d’Allah     

d) Il ne s’était pas prosterné 

devant Nabi Adam A.S. 



Fitrous fut banni car 

     

a)Il avait désobéi à Allah     

b) Il avait pris du temps à 

exécuter un ordre d’Allah     

c) Il avait mal transmis le 

message d’Allah     

d) Il ne s’était pas prosterné 

devant Nabi Adam A.S. 



Imam Ali A.S. est mort le 

 

a)19 Mahe Ramazane 

b) 21 Mahe Ramazane 

c) 23 Mahe Ramazane 

d) 27 Mahe Ramazane 



Imam Ali A.S. est mort le 

 

a)19 Mahe Ramazane 

b) 21 Mahe Ramazane 

c) 23 Mahe Ramazane 

d) 27 Mahe Ramazane 



Asbagh bin Nabata était 

a) Un ami de Imam Ali (as) 

b) Un compagnon de Imam Ali 

(as) 

c) Un ennemi  de Imam Ali (as) 

d) Le cousin de Imam Ali (as) 



Asbagh bin Nabata était 

a) Un ami de Imam Ali (as) 

b) Un compagnon de Imam Ali 

(as) 

c) Un ennemi  de Imam Ali (as) 

d) Le cousin de Imam Ali (as) 



Djibraîl était chargé de 

transmettre un message au 

Saint Prophète SAW. Il 

s’agissait de     

a)révéler la Sourate Kawçar     

b) lui dire que son deuxième 

petit-fils sauvera l’Islam     

c) l’informer de la tragédie de 

Karbala     

d) transmettre les félicitations 

d’Allah  



Djibraîl était chargé de 

transmettre un message au 

Saint Prophète SAW. Il 

s’agissait de     

a)révéler la Sourate Kawçar     

b) lui dire que son deuxième 

petit-fils sauvera l’Islam     

c) l’informer de la tragédie de 

Karbala     

d) transmettre les félicitations 

d’Allah  



Le Saint Prophète (s) dit : « Ô Ali, 

tu es à moi ce que Haroun était 

à ………., sauf qu’il n’y aura plus 

de Prophète après moi.»     

a) Moussa      

b) Ibrahim    

c) Issa     

d) Ali 



Le Saint Prophète (s) dit : « Ô Ali, 

tu es à moi ce que Haroun était 

à ………., sauf qu’il n’y aura plus 

de Prophète après moi.»     

a) Moussa      

b) Ibrahim    

c) Issa     

d) Ali 



Yazid était 

a) le successeur de Mouawiya 

b) le secrétaire d’Ousman 

c) le frère de Abdoullah bin 

Abbass 

d) le secrétaire de Mouawiya 



Yazid était 

a) le successeur de Mouawiya 

b) le secrétaire d’Ousman 

c) le frère de Abdoullah bin 

Abbass 

d) le secrétaire de Mouawiya 



Le jour où le 3ème Imam (a) naquit, 

Allah (swt) ordonna à un ange de 

descendre et de féliciter le Saint-

Prophète SAW en Son nom. Il 

s’agit de     

a)L’ange de la mort     

b) L’ange Fitrous     

c) L’ange Djibraïl     

d) L’ange Israfil 



Le jour où le 3ème Imam (a) 

naquit, Allah (swt) ordonna à un 

ange de descendre et de 

féliciter le Saint-Prophète SAW 

en Son nom. Il s’agit de  

    

a)L’ange de la mort     

b) L’ange Fitrous     

c) L’ange Djibraïl     

d) L’ange Israfil 



Lorsque Imam Houssein (as) tenta 

d'accomplir la dernière volonté 

d'Imam Hassan (as), il a été 

empêché par 

a) les Bani Oumayyah 

b) Allah SWT 

c) les Bani Israïl 

d) Mouawiya 



Lorsque Imam Houssein (as) 

tenta d'accomplir la dernière 

volonté d'Imam Hassan (as), il a 

été empêché par 

a) les Bani Oumayyah 

b) Allah SWT 

c) les Bani Israïl 

d) Mouawiya 



Les noms des deux fils d’Imam 

Ali A.S. sont les équivalents 

arabes des noms juifs :     

a)Moussa et Haroun     

b) Shabbar et Shabbir     

c) Habil et Kabil     

d) Ibrahim et Ismaïl 



Les noms des deux fils d’Imam 

Ali A.S. sont les équivalents 

arabes des noms juifs :     

a)Moussa et Haroun     

b) Shabbar et Shabbir     

c) Habil et Kabil     

d) Ibrahim et Ismaïl 



La première personne à accomplir 

les prières funéraires de 

Rassoulillah était 
 

a) Oumar 

b) Abou Bakr 

c) Ousman 

d) Imam Ali A.S. 



La première personne à accomplir 

les prières funéraires de 

Rassoulillah était 
 

a) Oumar 

b) Abou Bakr 

c) Ousman 

d) Imam Ali A.S. 



Le mausolée d’Imam Ali A.S. est 

 

a) à Najaf en Irak 

b) à Karbala en Irak 

c) à Damas en Syrie 

d) à Kazmain en Irak 



Le mausolée d’Imam Ali A.S. est 

 

a) à Najaf en Irak 

b) à Karbala en Irak 

c) à Damas en Syrie 

d) à Kazmain en Irak 



Imam Houssein (a) est né le      

a)13 Shabaan 5 A.H.     

b) 3 Shabaan 4 A.H.     

c) 23 Shabaan 5 A.H.     

d) 3 Shabaan 5 A.H. 



Imam Houssein (a) est né le      

a)13 Shabaan 5 A.H.     

b) 3 Shabaan 4 A.H.     

c) 23 Shabaan 5 A.H.     

d) 3 Shabaan 5 A.H. 



La sépulture de notre 3ème Imam 

se trouve à     

a) Najaf, Irak     

b) Samarra, Irak     

c) Jannatoul Baki, Madina     

d) Karbala, Irak  



La sépulture de notre 3ème Imam 

se trouve à     

a)Najaf, Irak     

b) Samarra, Irak     

c) Jannatoul Baki, Madina     

d) Karbala, Irak  



À sa mort, Imam Houssein 

A.S. avait 

a) 75 ans 

b) 67 ans 

c) 72 ans 

d) 57 ans 



À sa mort, Imam Houssein 

A.S. avait 

a) 75 ans 

b) 67 ans 

c) 72 ans 

d) 57 ans 



Imam Hassan (as) trépassa en 

l’an 

a) 25 A.H. 

b) 50 A.H. 

c) 19 A.H. 

d) 45 A.H. 



Imam Hassan (as) trépassa en 

l’an 

a) 25 A.H. 

b) 50 A.H. 

c) 19 A.H. 

d) 45 A.H. 



La tombe de Imam Ali (as) a 

été creusée par 

a) Prophète Nouh (as) 

b) Rassoulillah  

c) Imam Hassan (as) 

d) Nabi Ibrahim (as) 



La tombe de Imam Ali (as) a 

été creusée par 

a) Prophète Nouh (as) 

b) Rassoulillah  

c) Imam Hassan (as) 

d) Nabi Ibrahim (as) 


