
1 
 

Les (15) questions 
de la troisième semaine de Ramadan 

   La semaine du vendredi 01 juin 2018 
 

Question n° 1 

Envers quelles catégories des personnes le musulman 

doit-t-il être juste ?   

Réponse 

Le musulman doit être juste à l’égard de toutes les 

catégories des personnes, hommes, femmes, enfants, 

adultes, musulmans et non-musulmans. 

  

Question n° 2  

Quels sont les mois lunaires (calendrier musulman) ? 

Réponse 
Les mois lunaires sont : 

1- Mouharram. 

2- Safar 

3- Rabi’ Al Awwal 

4- Rabi’ At-Thani 

5- Joumada el Awwal 

6- Joumada ath-thania 

7- Rajab 

8- Chaabane 

9- Ramadane 

10- Shawwal 
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11- Dhou al qi`da 

 

12- Dhou al-hijja 

 

Question n° 3 

Quels sont les piliers de la foi ("al-iman") ?  

Réponse 
Les piliers de la foi sont au nombre de six : 

- croire en Allah, 

- en Ses anges, 

- en Ses Livres, 

- en Ses Messagers, 

- au Jour Dernier, 

- et au destin bon ou mauvais. 

   

Question n° 4 
Quelle est l’invocation à réciter lors de la 

prosternation (mettre son front sur la terre) ? 

Réponse 

C’est de dire ( Soubhana, rabil-Aalla) trois fois. 

 

Question n° 5 

Dans quelle direction (qibla) doit-on se tourner pour 

accomplir la prière?  

Réponse 

On doit se tourner en direction de ‘ KA’ABA’ à la 

Mecque.    
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Question n° 6 

Quelle est l’invocation à réciter avant d'entrer aux 

toilettes, ainsi que sa signification?  

Réponse 

(Bismi l-Lah Allahoumma 'inni 'a^oudhou bika mina 

l-khoubouthi wa l-khaba'ith)  

ce qui signifie : « Par le nom d’Allah, Ô Allah je 

recherche Ta protection contre la nuisance des 

démons mâles et femelles ». 

 

Question n° 7 
Quel est le nom du prophète qui a conversé de vive 

voix avec Allah? 

Réponse 

C’est le prophète Moussa (paix sur lui).  

  

Question n° 8 

Combien de versets y-a-t-il dans la sourate Al-

Fatiha?  

Réponse 

Sept (7) versets. 

  

Question n° 9 

Quelle est l’invocation à réciter lorsqu'on éternue ? 

Réponse 
Il faut dire (al-hamdou li l-Lah) 

Ce qui signifie : « La louange est à Allah ». 
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Question n° 10 

Le prophète Mohamed est né durant  quel jour de la 

semaine?   

Réponse 

Le lundi. 

 

Question n° 11 

Tous les individus commettent des fautes, lesquels 

sont les meilleurs fautifs?  

Réponse 

Les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. 

 

Question n° 12 
Quelle est l’invocation à réciter avant de manger ? 

Réponse 

C’est : (Bismillah). 

 

Question n° 13 

Combien de prières obligatoires, doit-on accomplir 

par jour?  

Réponse 

Cinq (5).  

  

Question n° 14 

Qui fut le second (calife) successeur du prophète 

Mohamed (paix et salut sur lui), après sa mort?   

Réponse 
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Le second (calife) s’appelle Oumar fils de Khatab 

(qu’Allah l’agrée). 

 

Question n° 15 

Combien de fois, doit-on essuyer l’intérieur et 

l’extérieur de nos  oreilles, lors de l’ablution?  

Réponse 

Juste une fois (avis de la majorité). 


