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LES 100 REPONSES DU CONCOURS SUR LA VIE 
DU PROPHETE : bonne réponse en rouge 

 
Réf : Le Nectar Cacheté  (L’Ultime Joyaux) 
 

A/ Q.C.M : 30 questions 
 

1) Où est né notre prophète  ? 
Tribu Banî Saad     �     Makka     �     Al Ta’if    � 
 

2) Dans quelle maison est enterré le prophète  ? 
Fatima    �    Aicha  �   Khadija   � 
 

3) Comment se nomme l’oncle du prophète  qui a combattu le prophète ? 
Abou jahl    �   Abou tâlib   �   Abou lahab    � 

 
4) Le voyage nocturne s’est déroulé de : 

La Mecque à la mosquée Al quods  �  la Mecque à Médine  �  la Mecque au ciel  � 
 

5) Où, les musulmans se cachaient et apprenaient le coran à la Mecque ? 
La maison d’Abou tâlib   �  la maison de Al nadwa    �   la maison de Al-arqam  � 

 
6) Quelle année de l’hégire, a été changée la « Qibla » d’Al Quods vers la Mecque ? 

1er année   �                2éme année     �                 3éme année   � 
 

7) Quelle est la première bataille où le prophète a combattu ? 
Badr     �     Thil-achira      �      al-abwâ       � 

 
8) Combien d’années le prophète a fait l’appel à l’islam à la Mecque ? 

10  �      11 �      13 � 
 

9) La première mosquée qui a été construite en islam est : 
kouba      �     la mosquée du prophète        �      la mosquée des deux qibla  � 

 

10) Comment s’appelle la dernière bataille dont le prophète   a assisté ? 
Hounayn      �     l’acquisition de la Mecque        �     Tabouk       � 

 
11) La Syrie, la Palestine, le Liban, étaient dirigés avant l’Islam par les : 

Romains     �              perses       �       Qoraysh    � 
 

12) Comment s’appelle le compagnon qui a embrassé l’islam grâce à Abou bakr ? 
Othmân       �       Ali         �         Zayd             � 

 
13) Comment s’appelait le compagnon qui a été accusé avec aicha dans le propos mensonger 

(al ifk) ? 
Safwâne ibn mouaattal      �        hassane ben thabitte     �       hatab      � 
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14) Comment s’appelait le marié qui est mort dans la bataille d‘ohod et qui a été lavé par les 
anges? 
Aboudalah ibn jahch         �         Handhala           �            Mous Saab        � 

 
15) En quelle année, le prophète envoya Abou bakr diriger les fidèles pour accomplir le 

pélérinage ? 
8éme année          �        09éme année           �        10éme année         ��
 

16) Dans quelle bataille, il n’y a pas eu de morts entre les musulmans et les ennemis ? 
tabouk         �              Moatah            �                  Hounayn                  � 

 
17) Dans quelle année de la prophétie, le 1er  groupe de Médine composé de six personnes s’est 

converti à l’islam ? 
9   �           10     �            11      � 

 
18) Quel âge avait le prophète à la mort de Amina ? 

4ans          �                5ans              �              6ans                 � 
 

19) En quelle année, eu lieu la bataille Bani An-Nadir qui a été citée dans le coran ? 
4éme année           �            5éme année                �               7éme année             � 

 
20) Dans la bataille de Khaybar, le héros juif, que l’on tenait par mille hommes et qui a été tué 

par Ali se nommait : 
Marhab        �            Chaiba                �                 amr        � 

 
21) La Mecque, avant l’islam, était dirigé par : 

Les Ghassânites       �           les perses             �                  Les arabes             � 
 

22) Comment se nommait la tribu qui commandait la Mecque avant quoraych ? 
Khouzâa           �                  jurhome                �                     adnane                    � 

 
23) En quelle année de l’hégire  s’est déroulée la bataille ohod ? 

2éme année         �            3éme année           �          4éme année            � 
 

24) En quelle année de l’hégire a eu la paix d’al hudaybiya ? 
7éme année         �   5éme année          �           6éme année               � 

 

25) En quelle année de l’hégire le négus roi d’Abyssinie est décédé et le prophète   pria sur 
lui la prière de janaza ? 

 8ème année          �        9ème année           �            7éme année          � 
 

26) En quelle année de l’hégire est mort le prophète   ? 
10éme année        �       11éme année         �        12éme année         � 

 
27) Quelle année de l’hégire Abou hourayra s’est convertie ? 

1er année        �       2éme année         �        7éme année        � 
 

28) Qui amenait la nourriture au prophète   et à Abou bakr quand ils étaient dans la grotte 
de thwar ? 
Asma        �         Aicha             �               Khadija 

 
29) Le retour de jaffer (frère de Ali) de la l’Abyssinie a Médine fut en quelle année ? 

7 année        �       6 année         �        5 année         � 
 

30) En quelle année de l’hégire le prophète  adressa des correspondances aux souverains et 
aux princes pour les appeler à l’islam ? 
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 4 année        �       7 année         �        6 année         � 
 

B/ Famille prophétique: 15 questions 
 

 
1) Avec qui s'est marié le prophète après la mort de khadija ? 

 Sawda bint Zamaa (dans la 10ème  année de la prophétie) 
 
2) Comment s'appelait la fille de Omar ben khatab que  le prophète épousa ? 
 Hafsa (dans la 3ème année de l’hégire) 
 

3) Comment se nommait la femme du prophète que l'on appelait oumm al masâkin (la mère 
des démunies) ? 

     Zaynab bint Khouzayma (dans la 4ème année de l’hégire). 
 
4)   Comment se nommait la fille de Abou Soufiane qui s'est mariée avec le prophète 
  Oumm Habiba Ramla (dans la 7ème année de l’hégire). 
 

5) Qui est le mari de Fatima, fille du prophète ? 
 Ali ibn abi taleb, le cousin du Prophète 
 
6)   Complétez : Mohammad ibnou Abd Allah ibn Abdil Mouttalib ibn Hashim 
 
7) Qui est la première femme qui a allaité le prophète après sa mère ? 
 Thouwayba la captive affranchie d’abi Lahab. 
 
8) Comment s'appelle la soeur de lait du prophète ? 
 Chayma 

 
9) La généalogie du prophète s’arrête à quel prophète ? 
 Ismail fils du Prophète Ibrahim 
 

10)  Quelle est la femme qui s'est mariée avec le prophète et grâce à ce mariage il y eu la 
libération de 100 personnes de sa tribu, qui sont devenu musulmans ? 

 Jouwayriyya bint Al-Harith (lors de la 6ème année de l’Hégire) 
 

11) Comment se nomme le premier fils du prophète ? 
       Al-Quassim sa mère était Khadija. 
 
12) Comment se nomme le dernier fils du prophète ? 
        Ibrahim sa mère était Maria la copte (l’égyptienne) 
 
13) Comment se nommait la veuve avec qui s'est marié Mohammad  et ses enfants   étaient les 

fils de son frère de lait ? 
Oumm Salama il l’épousa dans la 4ème année de l’hégire. 

 
14)  Quelle est la femme Qu’ ALLAH a mariée au prophète ? 

Zaynab bint Jahch la fille de sa tante paternel. ALLAH dit : (Puis quand Zayd      eût cessé 
toute relation avec elle, Nous te la fîmes épouser.) Sourate 33 verset 37. 

 
15) Quel est le nom de la mère de Abdou-llah ibnou abdil-moutalib, 

Fatima bint Amr de (bani Makhzoum) 
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C/  De qui s’agit-il ? 15 questions. 
 

1)  Qui a instauré la maison al nnadwa (le parlement de Kouraych) ? 
       Kusay ibnou Kilab le 4 ème  arrière grand père du Prophete. 

 
2)   Qui jetait les entrailles du chameau sur le dos du prophète lorsqu’ il se prosterna ? 
        Oqba ibnou Mou’ait (Tuer après la bataille de Badr) 
 
3)  Quel était le guide du prophète et Abou bakr pendant l’émigration à Médine ? 
       Abdallah ibnou Ouraykit (guide honnête et non musulman) 
 
4)  Qui a donné l'idée au prophète de creuser une tranchée dans la bataille des coalisés ? 
        Salman al farisi (le persan) 

 
5)  Qui a détourné la religion d’Ibrahim à la Mecque en apportant des statues de     Syrie ? 

    Amr ibnou louhay le chef de Khouzaa qui gouverné la Mecque avant Kouraych 
 

6) Qui est le plus grand des hypocrites ? 
      Abdoullah ibnou Oubay ibnou Saloul le Médinois. 

 
7) Qui a élevé le prophète après la mort de sa mère ? 
     Le grand père du Prophète Abdoul Muttalib 

 
8) Qui a institué les voyages d'hiver et d'été (La Sourate des Quraychites) ? 

Hachim le père d’Abdoul Moutallib. 
 

9) Qui est le premier Ambassadeur qui a été envoyé a Médine par   le Prophète ? 
Mous’ab ibnou Umair (tombé martyr a la bataille de Ohod) 
 

10) Qui est le martyr qui s’est converti lors de la bataille d’Ohod et n’a jamais prié ? 
Al-Usayrim (le Prophète à dit qu’il faisait partit des gens du paradis). 
 

11) Un grand rabbin juif à Médine, après avoir entendu la venu du prophète, est venu vers lui afin 
de lui posé des questions, dont seul un  prophète connaissait les réponses. Il embrassa l'islam. 
Comment s'appelait il ? 
Abdoullah ibnou Salam 
 

12)  Comment s'appelait la nourrisse du prophète qui été la femme de zayd ? 
   Oumm Ayman (leur enfant s’appelait Oussama ibn Zayd) 
 
13)  Comment s'appelait la tante du prophète qui a tué un juif avec un bâton alors qu’il rodait 

autour des maisons des  musulmanes dans la bataille des coalisés ? 
     Safiya bint Abdil moutallib 
  

14) Comment s'appelait la femme qui a combattu dans la bataille d’ohod et a tué les mécréants 
jusqu'a avoir 12 blessures ? 

    Oumm Amara 
 

15)  Quel est le nom de la mère de abd-al-Muttalib (grand père du prophète) ? 
     Salma de bani najjâr (Médine) l’épouse de Hachim. 
 

D / Quel âge avait le Prophète    et combien ? 
 15 Questions. 
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1) Quel âge avait le prophète   lorsqu’il a voyagé au Shâm (Syrie) pour la première fois 
avec son oncle Abou Talib ?                      R : 12 ans 
 
2) Quel âge avait le prophète  lorsque son grand père est décédé ?         R : 8 ans 

 
 

3) Quel âge avait le prophète  lorsqu’il émigra à Médine ?           R : 53 ans 
 
 
4) Quel âge avait le prophète  lors du voyage nocturne ?      R : 50 ans 

 
 

5) Combien de pèlerinages a effectué le prophète pendant les     23 
années de révélations ?            R : 1 fois 

 
 

6) Quel âge avait le prophète  à la mort de Khadija ?       R : 50 ans 
 
 
7) Quel âge avait le prophète à la rencontre avec le moine (Bahira) ?          R : 12 ans 
 
 
8) A quel âge le prophète   a voyagé pour la deuxième fois en Syrie ?     R : 25 ans 
 
 
9) Combien de jours a duré la maladie qui toucha le prophète  
juste avant sa mort ?           R : 13-14 j 
 
 
10) Quel était le nombre des musulmans lors de la conquête de la Mecque?R : 10 000 

 
 

11) Pendant combien de temps le prophète  et Abou Bakr     se sont 
abrités dans la grotte de Thawr ?        R : 3 jours 
 
 
12) Quel était le nombre de musulmans dans la bataille de Tabouk ?           R : 30 000 

 
 

13) Combien de temps a duré la prédication secrète ?       R : 3 ans 
 
14) Quel était le nombre de musulmans        lors de 
la 2ème immigration vers Habachah( Abyssenie) ?   R : 83 hommes 

      18-19 femmes 
 

15) Quel était le nombre des martyrs de la bataille Ohod ?            R : 70 martyrs 

E/ Qui est l’auteur de ces paroles? 15 Questions. 
 

1) « Ca c’est la loi qu’ALLAH avait fait descendre sur Moussa ;  ah !  si seulement     j’étais 
jeune… » 
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R : Waraka ibn nawfal le cousin de Khadija, quand celle-ci lui annonça la prophétie de 

Mohammad 
 
 

2) « Si vous attaquez nous vous prendrons dans nos bras et étalerons les coussins et      si vous 
fuyez nous vous quitterons et vous perdrez notre amour» 

 
R : Hind femme d’abou Soufiane pendant Ohod en motivant les associateurs. 
 

3) « Un jeune qui de son visage fait appel à la pluie par clémence à l’égard des orphelins et des 
veuves » (poésie faite à l’égard du prophète) 

 
R : Abou Talib invoqua Allah en présence du Prophète (lors de son enfance), qui par son 

intermédiaire, Allah fit descendre la pluie. 
 

4) « Mon ALLAH ne t’humilieras jamais,  tu cultives la parole, tu composes avec tout le 
monde, tu assistes les nécessiteux et tu donnes l’hospitalité aux hôtes » 

 
R : Khadija dit ces paroles au Prophète lors de son retour de la grotte de Hira. 

 
5) « Nous faisions partis des gens de l’ignorance et comme eux, nous adorions les idoles 

mangions de la charogne et pratiquions la fornication…» 
 

R : Jafar ibn Abi Talib en s’adressant au roi d’Abyssinie (Etiopie) 
 

6) « Je suis celui que sa mère a surnommé Haydara le lion » 
 

R : Ali ibn Abi Talib (lors de la bataille de Khaybar). 
 

7) « Ô messager d’ALLAH fait ce qu’ALLAH te demande de faire ; 
Nous ne te dirons point ce que les juifs avaient dit a Moussa « Vas toi et ton seigneur 
battez-vous, nous restons ici ». Mais plutôt nous disons: « Vas toi et ton seigneur 
combattez ! Nous combattrons avec vous» 

 
R : Al-Mikdad ibn Amr (avant la bataille de Badr quand le Prophete concerta  les 
compagnons pour combattre ou non) 

 
8) « Ô messager d’ALLAH, voici khadija elle vient elle porte un récipient contenant de la 

nourriture lorsqu’elle arrive jusqu'à toi rempli de la paix de son seigneur » 
 

R : L’Ange Djibril (Gabriel) 
 

9) « Ceux d’entre vous qui adoraient Mohammed  qu’ils sachent que Mohammed  est 
mort, ceux d’entre vous qui adoraient ALLAH qu’ils sachent qu’ALLAH est vivant et ne 
serait mourir » 

 
R : Abou Bakr (juste après la mort du prophète) 
 

10) « Nous ne pouvions pas prier à la Kaaba avant la conversion de Omar » 
 

R : Abdoullah ibn Masou’d 
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11) « Je n’ai jamais vue un jour aussi beau et aussi lumineux que celui où nous avons été en 

contact avec le prophète  et je n’aie jamais vue un jour aussi laid et aussi obscur que 
celui ou il nous a quitté » 

 
R : Le serviteur du Prophète Anas ibn Malik. 
 

12) "Voici le guide des mondes voici le messager du seigneur des mondes celui qu’ALLAH 
envoi par clémence a l’égard des mondes » 

 
R : Le moine Bahira lorsqu’il vit le Prophète. 
 

13) (Une femme noble et libre pratique t’elle la fornication ?! )elle dit ces paroles après que le 
prophète  leur ai récité le verset : « qu’elles ne se livreront pas à l’adultère ». Sourate 61 
verset 12. 

 
R : Hind la femme d’Abou Soufiane après  sa conversion lors de la conquête de la Mecque. 

 
14) Seigneur évalue leur nombre et tue-les jusqu’au dernier puis il dit « les fractions m’ont 

encerclés après avoir mobilisés leurs tribus et réunis tous les leurs. » poésie         
 

R : Khoubayd pendant  sa captivité chez les Mecquois (due au fait qu’il ai tué durant la 
bataille de Badr leur leader) a demandé permission d’effectué 2 raka’at avant qu’ils le 
crucifient et a dit dans son invocation : « Seigneur ! Evalue leur nombre et tue-les jusqu’au 
derniers » 

 
15) « Ce serait pour moi une longue vie que de trouver le temps de manger mes dattes-ci » 

 
R : ‘Umayr Ibn Al Humaam a dit cette parole durant la bataille de Badr lorsque le 
Prophète   eu dit à ses compagnons  « Levez-vous afin d’obtenir un paradis aussi large 
que les Cieux et la Terre   » ‘Umayr  avait à cet instant des dattes dans sa main qu’il jeta 
aussitôt. 

 
 

F/ Paroles Prophétiques : Quand et où ont-elles étés 
dites ? 10 Questions. 

 
 

1) « Ne buvez pas de son eau et n’en faites pas d’ablutions pour la prière, et ce que vous avez 
pétri, donnez le aux chameaux et ne mangez rien » 

 
R : Il dit ces paroles lorsqu’il était en route vers Tabûk, lorsque l’armée islamique passa 
par Al  Hidjr (là où vivait les Thamouds, peuple du Prophète Salih, au nord de l’Arabie ; 
Allah les châtia  et ils périrent). Les compagnons remplissèrent  leurs outres d’eau du puit 
mais au moment de partir, le Prophète   leur dit : « N’entrez pas dans les maisons de 
ceux qui ont opprimé leurs âmes de crainte  que vous atteigne ce qui les avait atteint… » 

 
2) « ALLAH Akbar on m’a remis les clefs  de la Syrie, Allah  Akbar on m’a offert la perse, 

Allah  Akbar, on ma offert les clefs du  Yemen » 
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R : Au moment de creuser la tranchée, les compagnons se sont heurtés à un rocher. Puis le 
Prophète le cassa en voyant ces ouvertures du monde dans un moment dur et afin de les 
motiver. (Ces conquêtes ont été réalisées après la mort du Prophète).  

 
3) « Je remettrai demain le drapeau à un homme aimé d’ALLAH et de son messager et qui 

aime ALLAH et son messager » 
 

R : La veille de Khaybar. (L’étendard fût donné à Ali Ibn Abi Talib) 
 

4) « Réjouis toi Abou bakr Allah ta porté son secours ; voici l’ange jibril  tenant les reines de 
son cheval au milieu de la poussière » 

 
R : Durant la bataille de Badr. 

 
5) «  A présent, c’est à nous d’attaquer, pas eux » 
 

R : Après le retrait de la bataille des coalisés car cette défaite montrait qu’aucune des 
forces arabes ne pouvait venir à bout de la petite force des musulmans parce que les arabes 
ne sauraient mobiliser contre elle une armée plus forte que celle des coalisés. 

 
6) « Qu’ Allah  maudit les juifs et les chrétiens qui ont adoptés  comme mosquée les tombes de 

leurs prophètes. » 
 

R : Le dernier jour de sa mort (avertissant ainsi la Oummah du Shirk «  Polythéisme ») 
 
 
 

7) « Ô seigneur je me plaint auprès de toi de ma faiblesse de mon impuissance et du mépris 
que j’inspire aux gens » 

 
R : Après avoir quitté Ta’if et le mépris de ses habitants à l’égard de sa Da’wah  
(prédication) durant la dixième de la Prophétie. 

 
 

8) « Ô hommes faites le Salam offrez à mangez, cultivez le lien de parenté et priez la nuit alors 
que les gens dorment, si vous le faites vous accéderiez au paradis en paix» 

 
R : C’est une des premières paroles qu’il est prononcé en rentrant à Médine après avoir 
quitté la Mecque, la première année de l’Hégire. 

 
 
9) « Je vais vous dire ce que Youssouf avait dit à ses frères, pas de récrimination contre vous 

aujourd’hui » 
 

R : Le 20ème jour du mois de Ramadhan, année 8 de l’Hégire, en rentrant dans la Mecque ( 
Conquête de la Mecque) ; le Prophète s’adressa aux Quraychites : « que pensez-vous que je 
vais faire de vous aujourd’hui ?» Ils répondirent : « Du bien car tu es un frère généreux, 
fils d’un généreux » Il répondit par cette parole en ajoutant : « Partez ! Vous êtes libres » 

 
 

10) « Me croiriez vous si je vous disais qu’il y avait dans la vallée, des cavaliers prêts à vous 
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attaquer ». 
 

R : Après la prédication secrète qui a duré 3 ans, Allah ordonna de prêcher publiquement 
l’islam, alors, il montât sur le mont A-ssafa et se mit à appeler les Quraychites et leur dit 
cette parole (ci-dessus). Ils répondirent : « Oui nous ne savons de toi que la sincérité ». Le 
prophète reprit : « Alors sachez que je viens vous avertir contre un dur châtiment ». 

 
Aimer le prophète  c’est aussi connaître sa vie ! 
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