
ِ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 deuxièmes (15) questions : 
 
Question n° 1 
Qui est le compagnon qui a marié deux des filles du 

Prophète (paix et salut sur lui) ?  

ي رسول هللا هو ما
ي الذي تزوج بابنت    ʕ ملسو هيلع هللا ىلص الصحاب 

Réponse 
• Anass ibn Malȋk. (Faux) 
• Oumar ibn Kathâb (Faux) 
• Outhman ibn Affaân (Vrai) 

 
Question n° 2 
Comment appelle-t-on la sourate (chapitre du 
Coran) qui ne débute pas par Bissmillâh ? 

ي تبدأ بدون ما
     ʕ بسم اميحرلا نمحرلا هلل :اسم السورة الت 

  

Réponse 
• Al-Bakarah –La Vache-. (Faux) 
• Al-Tawbâh – Le Repentir-. (Vrai) 
• An-Noûr- La Lumière- (Faux) 

 
Question n° 3 



 
Qui était arabe parmi ces prophètes – que la paix 
soit sur eux - ? 

 من بي   
ً
 ʕ هؤإلء األنبياء عليهم السالم من كان عربيا

Réponse 
• Ilyas (Élie). (Faux) 
• Salih . (Vrai) 
• Nouh –Noah- (Faux) 

  
Question n° 4 
Quel est le nombre des personnes qui peuvent 
bénéficier de la Zakat Al-mal ? 

 ʕ المال زكاةكم عدد األصناف الذين يستحقون 

Réponse 
• 7  (Faux) 
• 10  (Faux) 
• 8 (Vrai) 

 
Question n° 5 
Combien de jours est-il prescrit de jeûner à Shawwâl 
après le Ramadan? 

ي شوال بعد رمضان كم
 
ع صومها ف ي يشر

 ʕ عدد األيام الت 

Réponse 
• 6 (Vrai) 
• 3 (Faux) 



• 5 (Faux) 
  
Question n° 6 
Qui est le prophète envoyé aux Juifs?  

ي الذي أرسل إىل اليهود  ʕ من هو النت 

Réponse 
• Issa (Jésus) (Faux) 
• Zakariyya (Zacharie) (Faux) 
• Moussa (Moïse) (Vrai) 

 
Question n° 7 
Quel est le surnom du Prophète, (paix et salut sur 
lui) avant la prophétie à la Mecque? 

ي  ما ي مكة قبل البعثة ملسو هيلع هللا ىلصهو لقب النت 
 
 ʕ ف

Réponse 
• Le Savant. (Faux) 
• Le Digne de confiance. (Vrai) 
• Le Politicien (Faux) 

  
Question n° 8 
Vertus adoptées fréquemment par le Prophète, (paix 
et salut sur lui), pendant le Ramadan? 

ي  ي رمضان ملسو هيلع هللا ىلصأخالق كان يواظب عليها النت 
 
  ʕف

Réponse 
• Générosité. (Vrai) 



• Se rincer la tête. (Faux) 
• Marche (Faux) 

 
Question n° 9 
À qui est-il interdit de réceptionner de l’aumône?  

 ʕ من هم الذين يحرم عليهم أخذ الصدقة  

Réponse 
• Les prophètes et leurs familles (Vrai) 
• Les bien-aimés d’Allah. (Faux) 
• Les Compagnons  (Faux) 

 
Question n° 10 
La personne qui vomit volontairement durant la 
journée du Ramadan, Son jeûne est-il correct? 

ي نهار رمضان فهل صومه صحيح 
 
 ʕشخٌص استقاء ف

 

Réponse 
• Oui. (Faux) 
• Non. (Vrai) 
• S'il ne tache pas son vêtement (Faux) 

 
Question n° 11 

La lecture de ce verset est fortement demandée après 

chaque prière obligatoire? 

  
 
ع قراءة هذه ت  ʕ مفروضة بعد كل صالة اآليةشر

 



Réponse 
• Verset de bienfaisance (Faux) 
• Verset du Repentir. (Faux) 

• Aâyath-Kourssi Verset du Trône  (Vrai) 

 
Question n° 12 
La grotte dans laquelle la révélation a été faite pour 

la première fois au Messager (paix et salut sur lui) ? 

نزل الذ غار اسم ال
ُ
  ʕملسو هيلع هللا ىلص رسولالعىل  ألول مرة الوحي فيه ي أ

Réponse 
• Makkâh (Faux) 
• Hyrrâ (Vrai) 
• Arraffât (Faux) 

 

Question n° 13 

Ibrahim (Abraham), paix soit sur lui, était père de…? 

 إبراهيم عليه السالم كان أب
ً
  ʕ...لـ ا

Réponse 

• Lut (Loth). (Faux) 
• Isma'il (Ismaël). (Vrai) 



• Yahya (Jean Baptiste). (Faux) 
 
Question n° 14 
Qui était l’accompagnateur du Prophète, (paix et 

salut sur lui), lors de la migration vers Médine? 

ي    ʕعند الهجرة إىل المدينة ملسو هيلع هللا ىلصمن كان صاحب النت 

Réponse 
• Abou-bakar As-sidȋq. (Vrai) 
• Sa femme Aȋcha. (Faux) 
• Ali Ibn Abȋ-Tâlib (Faux) 

 
Question n° 15 
La personne qui fait une injection nutritive durant la 
journée du Ramadan, Son jeûne est-il valide 
toujours? 

ي نهار رمضان فهل صومه صحيح  المغذية اؤلبر أخذ شخٌص 
 
 ʕف

    

Réponse 

• Oui, s’il s'endort (Faux) 
• Oui (Faux) 
• Non (Vrai) 

 


