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Les (15) questions-réponses 
de la quatrième semaine de Ramadan 

   La semaine du vendredi 31 mai 2019 
 

Question n° 1 

 

Quelles sont les prières qui peuvent être réduites 

en deux unités (rak’ah) seulement par le 

voyageur? 

  

  ؟ قصشها إنى سكعرٍٍهً انصهىاخ انرً ٌجىص نهًسافش يا 
 

Réponse 

Elles sont : Az-zuhr, Al-ashr et Al-Isha. 

  

Question n° 2 

Il y a plusieurs sortes de prosternations pour 

Allah (exalté soit-Il), citez-en trois (3)? 

 

  ؟ ثالثا  يُها  ، اركشهلل ذعانى أَىاع عّذج يٍ انسجذاخهُاك 

  

Réponse 

Prosternation au sein de la prière, de la 

distraction, de remerciement et de la lecture du 

Noble Coran. 

 

Question n° 3 
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Quel est le prénom du fils cadet du Prophète 

Mohammed ‘Salla Allahou Alaïhi wa Sallam’?  

 

ًّ ملسو هيلع هللا ىلصيا  ٍٍ يٍ أتُاء انُث   ؟ هى اسى أصغش ات

Réponse 

Ibrahim (Qu'Allah l’agrée).   

 

Question n° 4 

Quel est l’équivalent de zakat al-fithr (aumône de 

la rupture) en kilogramme?  

 

  ؟ هى يقذاس صكاج انفطش يٍ حٍث انكٍهى غشاويا 

 

Réponse 

3 kg. 

 

Question n° 5 

 

Quelle est la meilleure adoration légiférée, le jour 

d’Arafat, ainsi que sa récompense, pour celui ou 

celle, qui ne participe pas au hadj (pèlerinage)? 

 

ٍ نٍس فً انحجفً ادج هً أفضم عثيا  ًَ   ؟ ٌىو عشفح ن

 

  

Réponse 
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Le jeûne; qui permet d’avoir le pardon d’Allah 

pour deux années : la présente et la précédente. 

  

Question n° 6 

Quelle est la récompense de celui ou celle qui 

construit une mosquée pour Allah? 

 

  ؟ هى ثىاب َيٍ تُى هلل ذعانى يسجذا  يا 

 

Réponse 

Allah lui construit son équivalent au Paradis.  

 

Question n° 7 

 

Quels sont les deux bienfaits d’Allah dont les gens 

n’apprécient pas à leur juste valeur ? 

 

ٌ  راٌ عًراٌ انهّ انُّ  ًاهيا    ؟ يٍ انُاس كثٍش   فٍهًا يغثى

 

Réponse 

La santé et le temps libre.  

 

Question n° 8 

Comment appelle-t-on les gens qui ont aidé et 

donné refuge au Prophète Mohammed ‘Salla 
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Allahou Alaïhi wa Sallam’ lors de son 

immigration à Médine? 

ًًٍّف ك صهى هللا عهٍه  انجًاعح انزٌٍ َصشوا وآووا سسىل هللا َس

  ؟ فً انهجشج وسهى 

 

Réponse 

Al-ansâr (les habitants de Médine). 

 

Question n° 9 

Qui sont les maîtres de quatre écoles ‘Sounith’ de 

la jurisprudence islamique? 
 

  ؟ هٍح انسٍُّح فً اإلسالوهى أئًح انًزاهة انفقيٍ 

 

Réponse 

Abou-Hnifah, Mlik, Shâf’Ï et Ahmad. (Qu’Allah 

leur fasse miséricorde). 

   

Question n° 10 

A combien de fois faut-t-il faire le Tasbîh: 

Subhan’Allah, Al hamdulillah et Allahu’ Akbar, 

après les 5 prières quotidiennes? 

 

  ؟ كىٌ انرسثٍح وانرحًٍذ وانركثٍش تعذ انصهىاخ انخًسٌ يّشج  كى 

    

Réponse 

- SubhanAllah (33 fois), 

- Al hamduliLlah (33 fois), 
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- Allahu’ Akbar (33 fois). 

Puis dire : (La ilaha illa Llahu wahdahu la sharika 

lah, lahu-l mulku wa lahu-l hamdu, wa huwa ‘ala 

kulli chay in Qadir). 

 

Question n° 11 

Dans quelle sourate, il est mentionné le plus grand 

nombre de prophètes (Paix et salut sur eux)? 

 

 ؟ يٍ األَثٍاء عهٍهى انسالو عذدٍ  ثشُ أكهً انسىسج انرً رُكَش فٍها يا 

  

Réponse 

Sourate Al-Anâm (chapitre  n° 6, les bestiaux) 

verset : (83-86). Dans laquelle sont cités (18) 

prophètes (Paix et salut sur eux). 

  

Question n° 12 

Comment se faire la salutation d’une mosquée?  

 

  ؟ ذكىٌ ذحٍّح انًسجذكٍف 

   

Réponse 

En priant deux unités (rak’ah). 

 

Question n° 13 

 

Quel est le nom du compagnon du prophète 
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Mohamed ‘Salla Allahou Alaïhi wa Sallam’, 

clairement mentionné dans le noble coran? 

 

ه صشٌحا  فً انقشآٌ انكشٌىهى يا  ًُ   ؟ انصحاتً انزي رُكَش اس

  

Réponse 

Zaïd ibn Harithah (Qu'Allah l’agrée).  

Sourate 33: Al Ahzab (Les Coalisés), verset 37. 

 

Question n° 14 

Quel est le nom de la fille du prophète Mohamed 

‘Salla Allahou Alaïhi wa Sallam’, qui fut parmi les 

immigrants musulmans exilés chez les chrétiens en 

Éthiopie au début de l’islam? 

 

 ٍْ ٍَ انًهاجشٌٍ إنى ا هً تُُد انشسىل ملسو هيلع هللا ىلصَي   ؟ نحثشحانرً كاَد ضً

   

Réponse 

Ruqayya la deuxième fille du  prophète Mohamed 

‘Salla Allahou Alaïhi wa Sallam’, et l’épouse 

d’Othmân ibn Affân, (Qu'Allah les agrée).  

  

Question n° 15 

Comment appelle-t-on la femme d’Adam le père 

des humains (Qu'Allah l’agrée)? 

  

  ؟ هى اسى صوجح آدو أتً انثشش عهٍهًا انسالويا 
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Réponse 

 Hâwâ (Ève) (Qu'Allah l’agrée). 


