
ِحين ْحَوِن الرَّ  بِْسِن هللاِ الرَّ

 

الحود هلل وكفى، والصالة والسالم على الوجتبى، وعلى آله 

 .وصحبه وَهْن اهتدى

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. Pour 

le Ramadan 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les premières (15) questions : 
 
Question n° 1 
Durant quel mois lunaire, le saint coran a été 

descendu?  

ُ إلذي إلشهر هو ما
 
ه
َ
  ʕإلكريم إلقرآن نزل خالل

Réponse 
• Ramadan. (Vrai) 
• Muharram. (Faux) 
• Rajab (Faux) 

 
Question n° 2 
Comment appelle-t-on la prière qu’on fait entre Isha 
et soubh ? 

ُ إلصالة إسم ما  
 ʕ وإلصبح إلعشاء بي  ُ تكون إلت 

  

Réponse 
• Al-Withr. (Vrai) 
• Al-Quamar. (Faux) 
• Al-Iquaâma (Faux) 

 
Question n° 3 



 
Combien de fois nous lisons la Fatiha dans les prières 
obligatoires en 24h ? 

ُ كم
 
ُ إلفاتحة نقرأ مّرة  

 
ُ إلمفروضة إلصلوإت ف  

 
ين إألرب  ع ف  وإلعشر

 ʕ ساعة

Réponse 
• 13 fois. (Faux) 
• 17 fois. (Vrai) 
• 15 fois (Faux) 

  
Question n° 4 
A quoi équivaut la récompense de la lecture de trois 
lettres du Noble Coran ? 

 ʕ إلعظيم إلقرآن من حروف ثالثة قرإءة أجر هو ما

Réponse 
• 10 bonnes actions  (Faux) 
• 15 bonnes actions  (Faux) 
• 30 bonnes actions (Vrai) 

 
Question n° 5 
Quelle est la 1ere meilleure boisson lors de la 
rupture du jeûne? 

إب أفضل هو ما  ʕ إلفطر عند شر

Réponse 
• L’eau. (Vrai) 
• Le lait. (Faux) 



• Le thé (Faux) 
  
Question n° 6 
Quelle est la première personne qu’Allah  a créée? 

ُ أول هو ما  ʕ هللا خلقه ؤنسان 

Réponse 
• Adam –. (Vrai) 
• Ibrahim –Abraham-. (Faux) 
• Nouh –Noah- (Faux) 

 
Question n° 7 
 
Quelles sont les deux sources fondamentales de 
l’islam? 

 ʕ لإلسالم إألساسيان إألصالن هما ما

Réponse 
• L’histoire et le discernement. (Faux) 
• Le Coran et la sunnah. (Vrai) 
• L’analogie et le raisonnement (Faux) 

  
Question n° 8 
Quel est le statut islamique de la Zakat? 

ُ إلزكاة حكم هو ما  
 
  ʕ إؤلسالم ف

Réponse 
• Facultatif. (Faux) 
• Obligatoire. (Vrai) 



• Pas de statut particulier (Faux) 
 
Question n° 9 
 
Quelle est la récompense des prières surérogatoires 
qui sont faites avant ou après celle qui sont 
obligatoires ?  

ُ إلروإتب إلسي  ُ أجر هو ما    
ُ أو قبلُ  تكون إلت 

 
 ʕ إلفرإئض بعد

Réponse 
• Une demeure au Paradis. (Vrai) 
• Une bonne santé. (Faux) 
• Une richesse abondante (Faux) 

 
Question n° 10 
Compléter cet hadith du Prophète  وسلم عليه هللا صىل -
paix et salut sur lui- (Les actes ne valent que par…?  

 ʕ ب  إألعمال ؤنما ) : إلنبوي إلحديث هذإ أكمل 

 

Réponse 
• La concentration. (Faux) 
• L’intention. (Vrai) 
• Le financement (Faux) 

 
Question n° 11 

 

(Quiconque jeûne Ramadan avec foi et espoir sur la 



récompense,  Allah effacera ses péchés antérieures)  

est :  

ُ رمضان صام من ) 
 
، ؤيمانا

 
ُ وإحتسابا ِفر 

 
م ما له غ

ّ
 هل ( ذنبه من تقد

    ʕ....:هو

 

Réponse 
• Parole authentique du prophète  عليه هللا صىل 
 (Vrai) .(paix et salut sur lui) وسلم

• Parole d’Aboubacar (Qu’Allah l’agrée). (Faux) 
• Verset coranique (Faux) 

 
Question n° 12 
Quel est le nombre des versets du saint Coran y 

compris (Bissmillah)? 

  ʕإلبسملة مع إلكريم قرآنإل آيات عدد هو ما

Réponse 
• 4000. (Faux) 
• 6348. (Vrai) 
• 5500 (Faux) 

 
Question n° 13 



Parmi les comportements sociaux légiférés pendant 

Ramadan ceci? 

وعة إإلجتماعية إآلدإب من ُ إلمشر  
 
ُ ما رمضان ف   ʕيل 

Réponse 

• Donner de la nourriture, surtout aux personnes 
qui jeûnent. (Vrai) 

• Faire beaucoup de Conversations. (Faux) 
• Regarder plus la télévision. (Faux) 

 
Question n° 14 
Quels sont les noms des deux prières entre 

lesquelles l’on commence et rompre le jeûne?  

ي  ُ إسم ما
 
تي  ُ إلصالت

ّ
هما إلل

 
  ʕإلصيام ونفطر نبدأ بين

Réponse 
• Maghreb et Isha . (Faux) 
• Soubh ou Fajhr et Isha. (Faux) 
• Soubh ou Fajhr et Maghreb (Vrai) 

 
Question n° 15 
Parmi les bienfaits de Zakat-Al fithr ceci? 

ُ ما إلفطر زكاة منافع بي  ُ من     ʕ يل 



Réponse 

• Effacer les péchés mineurs. (Vrai) 
• Fortifier la prière. (Faux) 
• Remplacer la Zakat obligatoire (Faux) 

 
 

 
 

 
 

 

 


