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Les (15) questions 
de la deuxième semaine de Ramadan 

   La semaine du vendredi 17 mai 2019 
 

Question n° 1  

"La, ilaha, illa Allâh" a sept (7) conditions,  citez-

en quatre (4)? 

  

  ؟ أزتعح ينيا كسْ ذاسثعح،  شسًط  إنو إال هللا  الن

Réponse  

Ses sept conditions sont :  

 

-La science 

 

-La certitude 

 

-L'acceptation 

 

-L'obéissance et la soumission à ce qu'implique 

cette parole  

 

-La véracité  

 

-La sincérité  

 

-L'amour 
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Question n° 2  

Il existe plusieurs noms donnés au Noble Coran, 

citez-en 4?  

 ؟أزتعح  ينيا  نهقسآٌ انكسٌى أسًاء كثٍسج، اذكسْ 

Réponse 

1) Al-Burhan : la preuve. 

 

2) Al-Naba’ al-‘Azim : la grande nouvelle. 

 

3) Al-Balagh : le message. 

 

4) Al-Shifa’ : la guérison. 

 

5) Al-Furkan : Séparateur entre la vérité et le 

mensonge. 

 

Question n° 3 

Quelle est la première mosquée construite par le 

prophète Mohammed (paix et salut sur lui)? 

ل يسجٍد تناهُ أيا ىٌ    ؟انسسٌل ملسو هيلع هللا ىلص ًّ

Réponse 

Mosquée de Koubba à Médine. 

   

Question n° 4 

Quel est le mérite de celui qui s’occupe d’un 

orphelin?  
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 ٌَ ٍْ    ؟عتَنً تٍتٍىيا ىٌ ثٌاُب َي

  

Réponse 

Il sera au paradis avec le  prophète Mohammed 

(paix et salut sur lui). 

 

Question n° 5 

 

Deux expressions sont légères sur la bouche, mais 

lourdes dans la balance, De quelles expressions 

s’agit-il ?  

 ؟ثقٍهتاٌ فً انًٍزاٌ فًا ىًا ،عهى انهساٌ كهًتاٌ خفٍفتاٌ

Réponse 

SoubhanAllah wa Bihamdih et SoubhanAllahil-

Adhim. 

   

Question n° 6 

Se parfumer, ou se pommader les mains, les 

cheveux et le visage interrompent le jeûne. (Vrai 

ou faux)?  

ٌّ استعًال انطٍة، ًاندىٍ فً انٍدٌٍ ًانشعس  ىم صحٍح  أً خطا  أ

 ؟ًانٌجو ُيفسد  نهصٌو

Réponse 

Faux  

 

Question n° 7 

Ali (qu’Allah l’agrée), le cousin du Prophète   

(paix et salut sur lui), était le fils de  qui? 
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 ًّ ٍْ كاٌ ًانُدهانري كاٌ اتٍ عى اننّثً ملسو هيلع هللا ىلص -زضً هللا عنو–عه  ؟، َي

Réponse 
Abou Talib   

 

Question n° 8 

Que veut dire (As-sounnah) ? 

 ؟ ياذا تعنً ) انسُّنّح(

Réponse 

Ce sont les dires, les actes et les approbations du 

prophète Mohammed (paix et salut sur lui).  

 

Question n° 9  

Quelle est l’invocation lorsqu'on prend place dans 

un auto ou dans un avion?  

 ؟يا ىٌ دعاء زكٌب انسٍازج أً انطائسج

Réponse 

(Allahou 'akbar, Allahou 'akbar, Allahou 'akbar, 

soubhana l-ladhi sakh-khara lana hadha wa ma 

kounna lahou mouqrinin wa 'inna 'ila rabbina 

lamounqaliboun). 

Son sens : (Allah est plus grand -3 fois-, Gloire et 

pureté à Celui qui a assigné ceci à notre service 

alors que nous n’étions pas à même de nous en 

assurer la maîtrise. Et certes, c’est vers notre 

Seigneur que se fera notre retour)  

 

Question n° 10 
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Quelle est la femme qui a rapporté plus d’hadiths 

(paroles ou actes) du prophète Mohammed (paix 

et salut sur lui)?  

 ٍْ ٍِ اننساء نحدٌث انسسٌل ملسو هيلع هللا ىلص أكثس زًاٌح  َي  ؟ يٍ تٍ

Réponse 

Notre mère Aïcha (qu’Allah l’agrée), l’épouse du 

prophète  (paix et salut sur lui); elle a rapporté 

(2210) hadiths. 

 

Question n° 11 

 

Combien de jours y a-t-il dans un mois du 

calendrier Musulman (Hégire)?  

ٌ يٍ كى ٌٌوٍ  ٌّ  ؟فً انّشيس انتقٌٌى انيجسي ٌتك

 

Réponse 

29 ou 30 jours. 

  

Question n° 12 
Que signifie le terme (Bid’a)?  

  ؟ ياذا تعنً كهًح ) تدعح(

Réponse 

Innovation dans la religion. 

 

Question n° 13 

 

Quelle est la croyance authentique concernant le 

Coran ? 
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ٌِ ؟ ِحٍُح فًِ اْنقُْسآ ٌَ ااِلْعتِقَاُد اْنصَّ  َيا ُى

Réponse 

La croyance authentique concernant le Coran est 

que le Coran est la parole d'Allah qui a été 

descendue et qu'il n'est pas créé.  

 

Question n° 14 

Quelle est l’invocation contre l'angoisse et 

l'inquiétude?  

 ؟ًانَيّى  ِعْنَد اْنَكْسبِ اندعاء يا ىٌ 

Réponse  

 

ُ اْنعَِظٍُى اْنَحِهٍىُ   اَل إِنَوَ إاِلَّ َّللاَّ

ُ َزبُّ اْنعَْسِش اْنعَِظٍىِ   اَل إِنَوَ إاِلَّ َّللاَّ

ُ َزبُّ  َزبُّ اْنعَْسِش اْنَكِسٌىِ اَل إِنَوَ إاِلَّ َّللاَّ ًَ َزبُّ اْْلَْزِض  ًَ اِخ  ٌَ ًَ   انسَّ

 

Lâ ilaha ilâ Allâh l-Adhîm l-halîm 

Lâ ilaha ilâ Allâh rabou l-Archi l-Adhîm 

Lâ ilaha ilâ Allâh rabou ssamâwât wa rabou  Al-

ard, wa rabou l-Archi l-karîm. 

 

(Nul ne mérite d’être adoré excepté Allâh, 

l'Incommensurable, l'Indulgent. 

Nul ne mérite d’être adoré excepté Allâh, le 

Maître du Trône sublime. 

Nul ne mérite d’être adoré excepté Allâh, le 

Seigneur des cieux, de la terre et du noble Trône). 
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Question n° 15 

Quel est le droit des compagnons sur nous 

(Qu'Allah les agrée tous)? 

 ؟ -زضً هللا عنيى أجًعٍٍ -يا ىٌ حق انصحاتح عهٍنا

Réponse 

Le droit des compagnons sur nous, est que nous 

devons croire en leurs vertus, les aimer, invoquer 

pour eux, les prendre comme exemples, ne pas les 

insulter, et détester ceux qui les insultent. 


