
ِ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 quatrièmes (15) questions : 
 
Question  n° 1 
La nuit du destin est meilleure que...?  

ُ
ُ
ُِمُُليلة ٌ خير ُالقدُر

 
 ʕُ...ُن

Réponse 
• 1000 jours  (Faux) 
• Plus que 83 ans. (Vrai) 
• 200 ans (Faux) 

 
Question  n° 2 
Meilleur moment de donner la Zakat al-Fitr de 
Ramadan … ? 

ُرمضانأحسنُوقٍتُلدفعُزكاةُالفطُر ي
 
     ʕُ...ُف

  

Réponse 
• 2ème décade (Faux) 
• Jour d’Eid ou 1 ou2 jour avant (Vrai) 
• 1ème décade (Faux) 

 
Question  n° 3 
 

Quels sont les noms des deux fêtes des 
musulmans? 

ُماُاسمُِعُ
َ
ُيد  ʕ لمسلمير ُاُي 



Réponse 
• Ramadan et Hadj (Faux) 
• Al-Fitr et Al-Adha (Vrai) 
•  Arafat et Mina(Faux) 

  
Question  n° 4 
Quel est le nom du Prophète qui s’occupait de 
Mariam (Marie), la mère d’Issâ (Jésus) que la paix 
soit sur eux? 

ُمريم ُبرعاية ُيقوم ُكان ُالذي ي ُالنب  ُاسم ُعيىسُ،ما عليهمُُ–ُأم
 ʕ -السالم

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

 
Question  n° 5 
Qui a été le premier ambassadeur de l'islam? 

ُاإلُس ي
 
ُف ُهوُأولُسفير

 
 ʕُالمَمن

Réponse 
• Mouss’âb ibn Oumeyr (Vrai)  
• Zakariyya (Faux) 
• Alȋ ibn Abi-Tâlib  (Faux) 

  
Question  n° 6 



Quelle est la sourate dans laquelle le plus grand 
nombre de prophètes, que la paix soit sur eux, a été 
mentionné?  

ُعددُلألنبياء كَرُفيهاُأكي 
ُ
ُذ ي

 ʕ ماُاسمُالسورةُالب 

Réponse 
• Les Prophètes (Faux) 
• La Vache (Faux).  
• Les Bestiaux (Vrai) 

 
Question  n° 7 
Le Prophète Daoud (David), que la paix soit sur lui, 
était le père de qui? 

ُن
 
ُكانُأبا ُهللاُداودُعليهُالسالم، ي ُلُب 

 
 ʕ َمن

Réponse 
• Nuh (Noé) (Faux) 
• Sulayman (Salomon) (Vrai) 
• Ishaq (Isaac) (Faux) 

  
Question  n° 8 
La nuit du destin se trouve dans…? 

ُ
ُ
..ُ.ُتوجدُليلة ي

 
ف   ʕالقدُر

Réponse 
• 1ère décade de Ramadan (Faux) 
• 3ère décade de Ramadan (Vrai) 
• 2ère décade de Ramadan (Faux) 



 
Question  n° 9 
Statut de Zakat-Al-Fitr pour ceux qui ont moyen?  

 ʕ ماُحكمُزكاةُالفطرُللمستطيعُ  

Réponse 
• Facultative (Faux) 
• Obligatoire (Vrai) 
• Pas nécessaire (Faux) 

 
Question  n° 10 
Ya'qub (Jacob), que la paix soit sur lui-, était le fils 
de..? 

ُكانُابن ُيعقوبُعليهُالسالم،
 
.ُ.لُا  ʕَُمن 

 

Réponse 
• Sulayman (Salomon) (Faux) 
• Yusuf (Joseph) (Faux) 
• Ishaq (Isaac) (Vrai) 

 
Question  n° 11 

C’est à quand le jeûne d'Achoura? 
ُيكونُصومُعاشوراء  ʕ مب 

 

Réponse 
• 2 Chawâl (Faux) 
• 10 Muharam (Vrai) 



• 4 Rajab  (Faux) 
 
Question  n° 12 
Le nom du premiers fils du Messager (paix et salut 

sur lui) ? 

ُُأولُأبناءاسمُ ي      ʕملسو هيلع هللا ىلصُالنب 

Réponse 
• Ibrahim (Faux) 
• Al-Qassim (Vrai) 
• Moussa (Faux) 

 

Question  n° 13 

Quel est le nom de la première femme qui a cru au 

Prophète (paix et salut sur lui)? 

ُ ي ُبالنب 
 
 ʕُُُُملسو هيلع هللا ىلصُُُاسمُأولُامرأٍةُآمنت

Réponse 

• Khadijâ (Vrai) 
• Aȋcha (Faux) 
• Fâthma (Faux) 

 



Question  n° 14 
Allah a créé les cieux et la terre et ce qui est entre 

eux durant? 

  ʕخلقُهللاُالسماواتُواألرضُخاللُكم

Réponse 
• 8 jours (Faux) 
• 7 jours (Faux) 
• 6 jours (Vrai) 

 
Question  n° 15 
Celui qui s’est rappelé d’une prière qu’il l’avait 
oubliée, il fait quoi?  

سَيهاماذُا
َ
ُكانُقدُن ،

ً
رُصالة

ّ
ُتذك

 
 ʕُيصنعَُمن

    

Réponse 

• Il la prie immédiatement. (Vrai) 
• Il ne fait rien (Faux) 
• Il attend la prochaine prière (Faux) 


