
Les (15) questions 
de la quatrième semaine de Ramadan 

   La semaine du vendredi 08 juin 2018 
 

Question n° 1 

Quelle est l’invocation à réciter lorsqu'on rompt le 

jeûne, ainsi que sa signification ?  

Réponse 

C’est: (Allahoumma laka soumtou, wa ^ala rizqika 

'aftartou, fatakabal’ miny) 

Ce qui signifie : "Ô Allah, c'est par recherche de Ton 

agrément que j'ai jeûné et c'est avec la subsistance 

que Tu m'as accordée que j’ai rompu le jeûne, Ô 

Allah exauce mon jeûne". 

  

Question n° 2 

Dans quel but Allah nous A-t-il créés ?   

Réponse 

Il nous a créés afin de L’adorer. 

« Je n’ai créé les jinns et les hommes que pour qu’ils 

M’adorent » ( sourate az zariyat v.56] 

 

Question n° 3 
Quels sont les prénoms des enfants du Prophète 

Mohammed ‘Salla Allahou Alaïhi wa Sallam’ ?  

Réponse 



Le Prophète Mohammed, Salla Allahou Alaïhi wa 

Sallam, a eu sept enfants: trois garçons et quatre 

filles, (qu’Allah les agrées). Voici  l’énonciation de 

leurs prénoms: 

Les garçons sont: 

1/ El Kassem, et c’est par lui que le Prophète 

Mohammed (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut 

surnommé. Il, (paix et salut sur lui) était connu par  « 

Abou El Kassem ».  

2/ Abdallah.  

3/ Ibrahim, c’est le cadet de ses enfants .Tous sont 

morts en bas âge. 

Les filles sont: 

1/Zaïneb,  

2/ Raukiyya,  

3/ Oum Kalthoum,  

4/ Fatima Az-Zahraa. 

   

Question n° 4 
Quels sont les deux monts entre lesquels, les gens 

font le va-et-vient lors du pèlerinage (hadj) ?  

Réponse 

Ce sont : As-safa et Al-marwa. 

 

Question n° 5 
A partir de quelle matière les anges ont-ils créés?  

Réponse 

Les anges furent créés à partir de lumière.  



  

Question n° 6 
Quels sont les endroits les plus aimés par Allah?   

Réponse 

Ce sont les mosquées. 

 

Question n° 7 

De tout ce qu’Allah a interdit, quel est le plus grave ? 

Réponse 

Le plus grand interdit qu’Il ait prescrit est de ne pas 

lui donner d’associé, c'est-à-dire l’interdiction 

d’invoquer un autre qu’Allah ou de lui vouer un culte 

quelconque.  

  

Question n° 8 

Il est mentionné dans un ‘hadith authentique’ que 

celui à qui Allah veut du bien il….   

Réponse 

.. l’instruit dans la religion. 

 

Question n° 9 

Quelles sont les paroles ‘d’Iqama’ (appel qui précède 

le début de la prière)  

Réponse 

Elles sont: 

(Allahu Akbar Allahu Akbar)   

(Ash-hadu an la ilaha illaLlah)   

(Ash-hadu anna Muhammadan rasuluLlah)   



(Hayya 'alas salaah, Hayya 'alal falaah)"    

 (Qad qamat as Salat)   

(Qad qamat as  Salat)   

(Allahu Akbar Allahu Akbar)   

 (La ilaha illa Llah)   

   

Question n° 10 

Quels sont les prénoms des mères des enfants du 

Prophète Mohammed ‘Salla Allahou Alaïhi wa 

Sallam’ ?    

Réponse 

Khadidja fille de kouweylid, fut la mère de tous les 

enfants du Prophète Mohammed ‘Salla Allahou 

Alaïhi wa Sallam’ à part Ibrahim qui avait pour mère 

Maria la copte, (qu’Allah les agrées). 

 

Question n° 11 

Quel est le tout dernier moment à donner la zakat El-

fithr (aumône de purification du jeûneur)? 

Réponse 

Tout juste avant la célébration de la prière d’Al-Eid.  

  

Question n° 12 

Quel était l’âge du Prophète Mohammed ‘Salla 

Allahou Alaïhi wa Sallam’ à son décès?    

Réponse 

Il avait (63) ans, ‘Salla Allahou Alaïhi wa Sallam’. 

 



Question n° 13 

La toute première ‘takbiraht’ (dire Allah akbar) dans 

la prière, est -t-elle  pilier, obligatoire ou facultative?  

Réponse 

Pilier.  

  

Question n° 14 

Quel nom est attribué à celui qui a mémorisé tout le 

coran, ou qui a mémorisé une grande partie de celui-

ci?   

Réponse 
‘hafiz’ pour le masculin, et ‘hafizaht’ pour le 

féminin. 

Question n° 15 

Quel est le nom de la tribune où l’imam fait les 

sermons ou les discours religieux des vendredis?   

Réponse 

C’est le ‘ minbarre ‘. 


