
Questionnaire relatif au discours sur la période préislamique.  

 

1- Combien de prophètes sont mentionnés dans le Coran ?  

 

2- Citez les cinq prophètes qui ont reçu l’appellation de « ouloul3azm » ? Pourquoi les a-t-on 

appelé ainsi ?  

 

3- Parmi les prophètes citez dans le Coran quels sont les prophètes arabes ?  

 

4- Qui fut à l’origine de la reconstruction de la Kaaba à partir de ses fondations ?  

 

5- Quel est l’ancêtre commun des arabes de la péninsule arabique ?  

 

6- Quels étaient les deux grands empire qui se disputaient le territoire ?  

 

7- Quelles sont les deux tribus arabes au nord de la péninsule qui empêchaient la montée des 

arabes ; pour qui travaillait chacune d’elle ?   

 

8- Pourquoi la Kaaba se trouve au fin-fond d’un endroit désertique ?  

 

9- Quel est le prophète qui précéda Mouhammed (saws), et combien d’année les séparaient ?  

 

10- Comment s’appelle le premier arabe à avoir introduit les idoles dans la péninsule arabique ? 

citez cinq divinités qui étaient adorées et 3 mauvaises coutumes.  

 

11- Quel événement marque l’année de la naissance du prophète ? quelle en est l’origine ? 

 

12- Comment s’appelle  les parents du prophète ?  

 

13- Quelles sont les trois personnes qui l’ont allaité ?  

 

14- Quel âge le prophète avait-il lorsque son père mourut, lorsque sa mère mourut et lorsque 

son grand-père mourut ? qui s’occupa de lui jusqu’à la révélation ?  

 

15- Que lui est-il arrivé à l’âge de cinq ans ?  

 

16- -Quel fut le nom donné au grand pacte contracté par les tribus arabes et quelle en fut la 

raison ?  

 

17- Quel était l’âge du prophète au moment de ce pacte ? 

 

18- Quel conflit vint perturber la reconstruction de la Kaaba ? Quelle solution fut trouvée ?  

 

19-  Quel était l’âge du prophète au moment de la reconstruction de la Kaaba ?  

 

20- Pour quelle femme le prophète travaillait-il, quelle était sa fonction ?  

 



21- Avec qui se maria-t-il et quel âge avait-il ?  

 

22- Comment s’appelle la grotte où le prophète aimait faire des retraites spirituelles ?  


