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ِحیم ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 

الحمد 7 وكفى، والصالة والسالم على المجتبى، وعلى آلھ 
 وصحبھ وَمْن اھتدى.

La louange est à Allah le Créateur du monde Celui 
Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans 
comment, et ne dépend pas du temps, rien n’est tel 

que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi 
que tu puisses imaginer Allah en est différent. Et que 
l’élévation en degré et la préservation de sa 

communauté de ce qu’il craint pour elle soit accordé 

à notre maître Mohammad Al-‘Amîn, l’Honnête, 

celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la 

religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au 

dernier Mohammad (que la paix et le salut d’Allah 

soient sur eux). 

Voici soixante  (questions- réponses), réparties en 
quatre parties, regroupant chacune 15 questions, qui 
seront l’objet d’un concours organisé pour nos 
enfants durant le mois du Ramadan 2018,  à chaque 
vendredi, après les quatre premières (Ra’akaate),  

nous allons procéder à des questions-réponses d’une 

manière rapide (15 mn) à l’endroit de nos enfants. 
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Les premières (15) questions : 

 

Question n° 1 
  
Pour quelle raison Allah a-t-Il envoyé les messagers 
?  

Réponse 
  
Allah a envoyé les messagers pour qu’ils enseignent 

aux gens ce qui leur est utile pour leur religion et 
pour leur bas monde, et pour appeler les gens à 
adorer Allah sans rien Lui associer. 
 
Question n° 2 
  
Qu'est-ce que le "Tawhid" ? 

  

Réponse 

Le "Tawhid" est d'unifier Allah dans l'adoration et le 
culte sans rien lui associer. 
 
Question n° 3 
Qu'est-ce que l'adoration? 
Réponse 
L'adoration est un mot qui englobe tout ce qu'Allah 
aime et agrée parmi les paroles et les actes, intérieurs 
et extérieurs. 
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Question n° 4 
Que signifie l'attestation "la ilaha illAllah" ? 
Réponse 

Elle signifie que rien ne mérite d'être adoré en vérité 
à part Allah. 
 
Question n° 5 
Quel est le nom du Prophète Mohammad (paix et 
salut sur lui) ? 
Réponse 
Son nom est : Mohammed, fils d 'Abdoullah, fils 
d'Abdoul-Mouttalib, fils d’Hâchim. 
Il appartenait à la tribu de Qourayche, et fait partie de 
la descendance d'Isma'il fils d'Ibrahim (paix sur eux).  
  
Question n° 6 
Quelle est la ville natale du Prophète Mohammad 
(paix et salut sur lui) ? 
Réponse 

Il est né à La Mecque, où est située la maison d’Allah 

(Qa’abat) 
 
Question n° 7 
Qui est Âmina , fille de Wahb, fils d'Abdou-Manaf? 
Réponse 
Elle set la mère du prophète Mohammad (paix et 
salut sur lui).  
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Question n° 8 
Quand le prophète Mohammad (paix et salut sur 
lui)  a-t-il reçu la toute première révélation d’Allah?  
Réponse 

Il a reçu la toute première révélation était dans la 
grotte de Hirâ à la Mecque. Il avait alors 40 ans. 
 
Question n° 9 
On doit se laver les mains, le visage, et les pieds 
avant d'accomplir sa prière, comment s'appelle cette 
pratique ?    
Réponse 
Cette pratique s'appelle les ablutions (al Woudhou).   
  
Question n° 10 
Quels sont les noms et les horaires de ces cinq 
prières?    
Réponse 

  
1- Salat Sobh: Elle doit être accomplie à son moment 
à l’aube.   
2- Salat ad Dhohor: Elle doit être accomplie lorsque 
le soleil a décliné du zénith.   
3- Salat al 'Asr: Elle doit être accomplie lorsque le 
soleil est au trois-quarts de sa course.   
4- Salat al Maghreb: Elle est offerte juste après le 
coucher du soleil.   
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5- Salat al 'Icha: Elle est accomplie en générale, une 
heure et demie après le coucher du soleil.   
 
Question n° 11 
Quelles sont les 7 parties sur lesquelles reposent la 
prosternation?  

Réponse 
Les 7 parties sont : le front et le nez, les mains, les 
genoux et les extrémités des deux pieds.  
  
Question n° 12 
Le Coran est la parole d’Allah transmise à 

Mohammad (paix et salut sur lui) par l’intermédiaire 

de l’ange Michael, Israfil ou Gabriel : 

Réponse 

Gabriel 
 

Question n° 13 

La sourate la plus longue du Coran est :  

Réponse 

La sourate n° 2 « Al-Baqara » (La Vache) 
 
Question n° 14 

Qui peut être dispensé du jeûne de Ramadan parmi 
(Les malades, les riches ou Les pauvres) ?  
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Réponse 

 Les malades   

 

Question n° 15 
Quelle est l’invocation lors du réveil ainsi que sa 
signification?    
Réponse 

(Al-hamdou lilLahi l-lazi a'ahyana ba’da 

maa 'amaatana wa 'ilayhi n-nouchour) 

ce  qui signifie : « La louange est à Allah 
Qui nous a maintenu en vie après nous 
avoir accordé le sommeil, et c'est pour 
Son jugement que nous serons ressuscités 
au Jour Dernier ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


