
1 

 

ِحيم ْحَمِن الرَّ  ِبْسِم هللاِ الرَّ

 

الحمد # وكفى، والصالة والسالم على المجتبى، وعلى آله وصحبه 

 .وَمْن اهتدى

Les (15) questions de la deuxième 
semaine de Ramadan. 
  
Question n° 1 
La phrase (je le ferai demain, quoi qu'il 
arrive) est-elle islamiquement correcte? 

: اإلسالم هل ع5ارة ( سأفعل هذا غدا مهما %ان ) صح!حة
;<ʕ  

Réponse 

• Non, sauf si l’on ajoute s’il plaît à Allah (Vrai) 
• Oui (Faux) 

 

Question n° 2 

Quel est le plus authentique parmi les livres 
rapportant les paroles prophétiques? 
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 ʕ النبUVة ما هو أصح كتب األحادKث 
  

Réponse 
• Boukari (Vrai) 
• Mouslim (Faux) 
• Ibn Mâdjah (Faux) 

 

Question n° 3 
Un sommeil profond invalide-t-il l’ablution ? 
 
 

 ʕ الوضوءهل النوم الثق!ل Kفسد 

Réponse 

• S’il y a eu rêve (Faux) 
• Oui (Vrai) 
• Non (Faux) 

  

Question n° 4 

Quelle est la sourate (chapitre du Coran) 
des éthiques et moralités sociales? 

 ʕ ما t: سورة األخالق واآلداب االجتماع!ة 

Réponse 
•  (Al-Houjourât) Les Appartements (Vrai) 
•  (Al-Baqarah)La Vache (Faux) 
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Question n° 5 

Manger le repas d'avant l'aube pour le 
jeûneur est ...? 

 

... أzل 
ّ

 ʕ السحور للصائم Kَُعد

Réponse 

• Une bénédiction (Vrai) 
• Une faiblesse (Faux) 
• Un manque de vigueur (Faux) 

  

Question n° 6 

Le jeûne qu’Allah accepte est celui dont on 
s’abstient de tout ce qui l’annule et des 
autres interdits.  

رات والمحارم الص!ام الذي Kق5له هللا، Kكون   عن الُمفطِّ
�
 ʕ إمساzا

 
Réponse 

• Absolument (Vrai) 
• Pas vraiment  (Faux) 

 

 

Question n° 7 
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Durant son dernier Ramadan, combien de 
fois Gabriel a revu le Coran avec le Prophète 
? 

 

: آخر 
: ص� هللا عل!ه وسلم >; Uل القرآن مع الن�� %م مّرة راجَع ج��

 ʕ لهرمضان 

Réponse 

• 4 (Faux) 
• 2 (Vrai) 
• 3 (Faux) 

  

Question n° 8 

La sourate équivaut à un tiers du Coran ? 

  ʕ سورة تعدل ثلث القرآن 

Réponse 
• Al-Ikhlâç – Le Monothéisme pur- (Vrai) 
• An-Nâs – Les Hommes- (Faux) 

 

 

Question n° 9 

Avaler sa salive invalide-t-il le jeûne? 
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 ʕ ابتالع ال5صاق Kفسد الص!امهل   

Réponse 

• Non (Vrai) 
• Oui (Faux) 
• Si c’est volontaire (Faux) 

 

Question n° 10 

La Zakat est le cinquième pilier de l'islam. 

ل الركن الخامس لإلسالم.  
ّ
 الز%اة تمث

 

Réponse 
• Oui (Faux) 
• Non, c’est le 3eme (Vrai) 
• Absolument vrai (Faux) 

 

Question n° 11 
Quelle est la récompense pour celui qui prie 
Tarâwih avec l'imam jusqu'à la fin de la 
prière? 

 
اوUــــح مع اإلمام ح� نهاKة الصالةما ثواب    ʕ َمن ص� ال�

 

Réponse 
• Une prière nocturne complète (Vrai) 
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• 10 récompenses (Faux) 
• 25 récompenses (Faux) 

 
Question n° 12 

Il est recommandé de lire une sourate le 
vendredi, qu'est-ce que c'est ? 

 :t يوم الجمعة ما :
حُب قراءتها >;

َ
ست

ُ
² 

ٌ
  ʕسورة

Réponse 
• Ta-Ha (Faux) 
• Al-Kahf – La Caverne- (Vrai) 
• Nouh – Noe- (Faux) 

 
Question n° 13 

Celui qui prie derrière l’imam dit-il (Sami’ 

Alla-hou liman hamdah) ? 

  ʕ) هل المأموم Kقول ( سمع هللا لَمن حمدە 

Réponse 

• Oui (Faux) 
• Non (Vrai) 
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Question n° 14 
Qui est le père des prophètes Ismaël et 
Isaac, que la paix soit sur eux? 

: هللا إسماع!ل و¸سحاق عليهم السالم   ʕَمن هو أب ن��

Réponse 
• Ibrahim (Vrai) 
• Moussa (Faux) 

 

 

Question n° 15 

Le premier fondateur des écoles islamiques 
de jurisprudence ? 

    ʕ أّول مؤسس للمذاهب الفقه!ة اإلسالم!ة

Réponse 

• Abou-Hanifah (Vrai) 
• Malȋk (Faux) 
• Aboubakar (Faux) 

 


