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ِحيم ْحَمِن الرَّ  ِبْسِم هللاِ الرَّ

 

الحمد ! وكفى، والصالة والسالم على المجتبى، وعلى آله 

 .وصحبه وَمْن اهتدى

La louange est à Allah le Créateur des mondes 

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). 
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Voici soixante  (questions- réponses), réparties en 

quatre parties regroupant chacune 15 questions. Pour 

le Ramadan 2021. 
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Les premières (15) questions : 
 
Question n° 1 
La vaccination contre le Corona-virus invalide le 

jeûne ? 

وس كورونا �فسد الص�ام  طع�م ضد ف'&
ّ
  ʕالت

Réponse 
• Non (Vrai) 
• Oui (Faux) 

 
Question n° 2 
Est-ce qu'un sourire et une glorification d’Allah sont 

une forme d'aumône ? 

س:يح هل ال5سمة و  
ّ
 ʕ من أش?ال الصدقةهللا ;

  

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• Non (Faux) 

 
Question n° 3 
 
Combien de prières obligatoires sont-elles 
composées de quatre Rak'ahts (unités)? 
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 ʕ المكّونة من أرMــع ركعاتعدد الصلوات المفروضة  Eم

Réponse 
• 4 (Faux) 
• 3 (Vrai) 
• 2 (Faux) 

  
Question n° 4 
Quel est le verset qui a rendu le jeûne obligatoire 

aux musulmans ? 

P  ما  &Qالمسلم Rت الص�ام عTأوج V
WXة ال�اآل VZ ʕ 

Réponse 
Le verset 183 de la sourate (Al-Bakarah) la Vache. 
 
Question n° 5 

Quelle nourriture est-il recommandé de manger en 

premier lors de la rupture du jeûne? 

 
 ʕ اإلفطار الطعام الذي aُستحب تناوله عند  هو ما

Réponse 
• La datte (Vrai) 
• Le riz (Faux) 
• Le chocolat (Faux) 

  
Question n° 6 
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À quelle heure de la journée se termine le jeûne ? 

V أي وقٍت من اليوم يgتVf الص�ام 
Pj ʕ 

Réponse 
Le jeûne prend fin dès le coucher du soleil 
 
Question n° 7 
 

Est-il permis de jeûner le jour de l'Aïd al-Fitr? 

 
 ʕ هل �جوز صوم يوم ع�د الفطر

Réponse 
• Oui avec intention (Faux) 
• Non (Vrai) 
• Oui si tu es malade (Faux) 

  
Question n° 8 
Comment croire au Prophète, qu’Allah lui accorde 

Son Salut et Sa Paix ?  

   Rص V pX
ّ
  ʕ هللا عل�ه وسلمك�ف �كون اإل�مان qالن

Réponse 
C'est en lui obéissant à son ordre, en croyant à ses 
informations, et en évitant ce qu'il a interdit 
 
Question n° 9 
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Est-il permis de prier Tarâweeh à la maison avec la 

famille? 

 

V البيوت مع العائلة  
Pj ــــحxاو W'جوز صالة ال�هل  ʕ 

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• Non (Faux) 
• Si votre père est présent (Faux) 

 
Question n° 10 
Donner la Zakat fait de l'argent ... ? 

 ʕ ـالمال .. �جعل إخراج الزEاة  
 

Réponse 
• Il le diminue et l'anéantit (Faux) 
• Il le purifie et le développe (Vrai) 
• Il le rend endetté (Faux) 

 
Question n° 11 
 

Quelle est la récompense pour la personne qui 
continue de dire l’invocation d’après l'appel à la 
prière? 

وع qعد األذان  �� ʕ ما ثواب الشخص الذي �داوم عR الدعاء الم
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Réponse 
L’obtention de l'intercession du Prophète 
Mohammed (paix et salut sur lui) le jour de la 
résurrection 
 
Question n° 12 
Quelles sont les prières obligatoires dans lesquelles 

le Coran est lu en secret ? 

 VZ الصلوات المفروضة  ما 
�
V ُ�قرأ فيها القرآن ِ�ا

WXالʕ  

Réponse 
• Fajr et Asr (Faux) 
• Zouhr et Asr (Vrai) 
• Asr et Isha (Faux) 

 
Question n° 13 

La meilleure façon de donner la compensation 

(fidyah) durant le Ramadan est ? 

V رمضان األفضل عند إخراج الفد�ة  
Pjهوʕ  

Réponse 

De la nourriture que la plupart des habitants de ta 
ville mangent 
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Question n° 14 
À quelle heure de la journée commence le jeûne ? 

V أي وقٍت من اليوم يTدأ الص�ام 
Pjʕ  

Réponse 
Le jeûne commence à l'aube, bien avant le lever du 
soleil 

 
Question n° 15 
Est-il permis à un jeûneur de se nettoyer la bouche 

avec du dentifrice? 

ف فمه qمعجون األسنان 
�

    ʕ هل يTاح للصائم أن ينظ

Réponse 

• Oui, en prenant soin de ne rien avaler (Vrai) 
• Ce n'est pas permis (Faux) 
• Il est autorisé sauf s'il contient du sucre (Faux) 

 

 

 

 

 

 

 

 


