
ِ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 troisièmes (15) questions : 
 
Question  n° 1 

Quel est le nom du muezzin du Messenger 

d’Allah (paix et salut sur lui) ?  

 ʕ ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللاإسم مؤذن  هو ما

Réponse 
•  Bilâl ibn Rabah(Vrai) 
• Anass ibn Malȋk. (Faux) 
• Outhman ibn Affaân (Faux) 

 
Question  n° 2 
Le prophète d’Allah  le plus mentionné dans le 
Coran? 

 م  
 
ي  -إلسالمعليهم  –أكثر أنبياء هللا  ن

 
 ف
ً
     ʕإلقرآن ذكرإ

  

Réponse 
• Issa (Jésus)  (Faux) 
• Moussa (Moïse) (Vrai) 
• Salih (Faux) 

 
Question  n° 3 



 
La religion islamique est en trois dimensions: l'islam, 
la croyance et …? 

 ʕ وإليمان و..  ،: إلسالمبسالمي عىل ثالث مرإتإلدين إل 

Réponse 
• La tranquillité (Faux) 
• La perfection (Vrai) 
•  L’invocation(Faux) 

  
Question  n° 4 
Le stationnement à Arafât pendant le Hajj est 
considéré comme? 

 
 
ي عرفة خالل إلحج ي

 
 ʕ عتث  إلوقوف ف

Réponse 
• Détestable  (Faux) 
• Facultatif  (Faux) 
• Pilier du Hajj (Vrai) 

 
Question  n° 5 
Dans quelle ville le prophète Mohammed (paix et 
salut sur lui)  s'est-il rendu? 

ي سافر ؤليها رسول هللا دمحمما 
 ʕ ملسو هيلع هللا ىلص هي إلمدينة إلت 

Réponse 
• Le Caire (Faux)  
• Taif (Vrai) 



• Damas  (Faux) 
  
Question  n° 6 
Le prophète  Moussa (Moïse), -Que la paix soit sur 
lui- a épousé sa fille, son nom est?  

ي هللا موىس   ʕ ، إسمهنتهباب -إلسالمعليه  –تزّوج نت 

Réponse 
• Ilyas (Élie) (Faux) 
• Zakariyya (Zacharie) (Faux).  
• Shu'ayb (Vrai) 

 
Question  n° 7 
Quel est le compagnon dont le nom a été mentionné 
dans le Coran? 

 إلصحاهو  ما
ً
ي إلذي ورد إسمه رصيحا ي إلقرآن ب 
 
 ʕ ف

Réponse 
• Abou-bakar As-sidȋq (Faux) 
• Zeydh ibn Hâritha (Vrai) 
• Ali Ibn Abȋ-Tâlib (Faux) 

  
Question  n° 8 
Celui qui oublie et mange pendant le jeûne. Son 
jeûne est-il valide? 

ي نهار رمضانشخٌص 
 
  ʕ، هل صومه صحيحنسي وأكل ف

Réponse 



• Est invalide (Faux) 
• Est toujours valide (Vrai) 
• Invalide à moitié (Faux) 

 
Question  n° 9 
Il s’est rappelé pendant qu'il prie, qu’il n'est pas en 
ablution, Qu'est ce qu'il fait?  

، ماذإ يفعل   ئ ه غثر متوض 
ّ
ي إلصالة أن

 
ر وهو ف

ّ
 ʕ تذك

Réponse 
• S’arrête, faire l’ablution, et recommence (Vrai) 
• Il continue de prier (Faux) 
• Il n'a rien à faire (Faux) 

 
Question  n° 10 
Aȋsha, qu’Allah soit satisfait d'elle, était? 

ي هللا عنها كانت: 
 ʕ عائشة رض 

 

Réponse 
• Mère du prophète (Faux) 
• Sœur du prophète (Faux) 
• Épouse du prophète (Vrai) 

 
Question  n° 11 

Une mosquée, dont une seule  prière dedans 
équivaut à mille prières dans les autres? 



، صالة وإحدة فيه تعدل
ٌ
 ʕ ألف صالة فيما سوإه مسجد

 

Réponse 
• Mosquée  d’Istanbul (Faux) 
• Mosquée du prophète (Vrai) 
• Mosquée de Taif  (Faux) 

 
Question  n° 12 
Le nom de la dernière fille du Prophète (paix et salut 

sur lui) ? 

ي إسم    ʕملسو هيلع هللا ىلص آخر بنات إلنت 

Réponse 
• Aȋcha (Faux) 
• Fâtima (Vrai) 
• Ruqayah (Faux) 

 

Question  n° 13 

Il  verse abondamment de  l'eau sur sa tête étant en 

jeûne. Son jeûne est-il valide? 

  ʕيصّب إلماء بكثافة عىل رأسه وهو صائم، فهل صومه صحيح

Réponse 



• Non (Faux) 
• Oui (Vrai) 
• Non, sauf s’il arrête (Faux) 

 
Question  n° 14 
Les trois types de Tawhîd (l'Unicité d'Allah) sont : de 

la Seigneurie, de la Divinité et..? 

: إلربوبّية وإأللوهّية و...    ʕإألقسام إلثالثة للتوحيد هي

Réponse 
• Des Noms et Attributs. (Vrai) 
• De Tranquillité. (Faux) 
• De Méditation (Faux) 

 
Question  n° 15 
Un prophète, il est resté dans la maladie pendant 
plus de dix ans? 

ي إلمرض أكثر من عشر سنير  
 
ي مكث ف  ʕ نت 

    

Réponse 

• Ayyub (Job) (Vrai) 
• Sulayman (Salomon) (Faux) 
• Yunus (Jonas) (Faux) 


