
1 

 

ِحيم ْحَمِن الرَّ  ِبْسِم هللاِ الرَّ

 

الحمد ! وكفى، والصالة والسالم على المجتبى، وعلى آله 

 .وصحبه وَمْن اهتدى

Les (15) questions de la troisième 
semaine de Ramadan. 
  
Question n° 1 
Une sourate du Coran ne commencent pas par : Au 
nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 
Miséricordieux. 

+دأ ب+اسم هللا الرحمن الرح!م
ُ
  ʕسور من القرآن ال ت

Réponse 

• At-Tawba (le Repentir) (Vrai) 
• At-Talâq (le Divorce)  (Faux) 

 

Question n° 2 
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Combien de fois le nom du prophète 
Mohammed, a-t-il été mentionné 
explicitement dans le Coran? 

   H
IJ 

K
H محمد صS هللا عل!ه وسلم MNحا UVر اسم النX

ُ
 ذ

ً
[م مّرة
 ʕ القرآن

  

Réponse 
• 4 (Vrai) 
• 6 (Faux) 
• 7 (Faux) 

 

Question n° 3 
Combien de fois disons-nous après la 
prière : SoubhanAllah, Alhamdoulillah 
Allahou akbar ? 

 

 نقول jعد الصالة [ef من س+حان هللا والحمد d وهللا  [م
ً
مّرة

 UmXأ ʕ 

Réponse 

• 26 (Faux) 
• 33 (Vrai) 
• 17 (Faux) 
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Question n° 4 

Un verset, il est recommandé de le réciter 
avant de se coucher, qu'est-ce que c'est? 

ها آpة  
ُ
 قراءت

ُ
ع uv

ُ
w Hx ق+ل النوم ما ʕ 

Réponse 
•  Verset de la lumière(Faux)  
•  ʾȂyat al-Kursi (Vrai) 

 
 

Question n° 5 

Le jeûne du Ramadan est dans le dixième 
mois de l’Hijir (calendrier islamique) ? 

 

H الشهر العا�u الهجري
IJ كونp ص!ام رمضان ʕ 

Réponse 

• Non, c’est le neuvième (Vrai) 
• Oui (Faux) 
• Non, c’est le quatrième (Faux) 

  

Question n° 6 

Le Hajj (Pèlerinage) est le deuxième pilier 
de l'islam ? 
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H لإلسالم  
Iالحج هو الركن الثا�ʕ 

 
Réponse 

• Absolument (Faux) 
• Non, c’est le cinquième (Vrai)  

 

 

Question n° 7 
 

Combien de sermons y a-t-il dans la prière 
de l'Aïd Al-Fitr ? 

 

H صالة ع!د الفطر[م 
IJ عدد الخطب ʕ 

Réponse 

• 1 (Faux) 
• 2 (Vrai) 
• 3 (Faux) 

  

Question n° 8 

Quelle est la récompense de l’adoration 
pendant la Nuit du destin ? 

H ل!لة القدر 
IJ ما ثواب الع+ادة ʕ  

Réponse 
• Mieux que mille mois (Vrai) 
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• Mille rétributions (Faux) 
 

 

Question n° 9 

Ali ben Abi Tâlib, est le deuxième des 
successeurs bien guidés du prophète ?  
 

H من الخلفاء الراشدين  
Iهللا عنه هو الثا� H

I طالب ر H Uبن أ� HSع ʕ 
 

Réponse 

• Non, il est le quatrième (Vrai) 
• Oui (Faux) 
• Non, il est le troisième (Faux) 

 

Question n° 10 

L’Unicité d’Allah dans Ses noms et Ses 
attributs  est le troisième type de 
monothéisme ? 

 ʕ توح!د األسماء والصفات هو ثالث أنواع التوح!د 
 

Réponse 
• Oui (Vrai)  
• Non, c’est le 4eme (Faux) 
• Non, c’est le 2eme (Faux) 

 

Question n° 11 



6 

 

S'il laisse délibérément la récitation d'Al-
Fatihah dans la troisième Rak'ah (unité) du 
Maghreb, quelle serai la décision sur sa 
prière? 

 
 إذا 

K
H الركعة الثالثة من المغرب فم ترك عمدا

IJ ح»م  ا قراءة الفاتحة
 ʕ صالته

 

Réponse 
• Sa prière est invalide(Vrai) 
• Sa prière est valide (Faux) 
• Il fait les 2 prosternations (Faux) 

 
Question n° 12 

L'intention est une condition dans les actes 
de culte, vrai ou faux? 

H الع+ادات، صحيح أم خطأ 
IJ ط u� النّ!ةʕ    

Réponse 
• C’est un choix (Faux) 
• Absolument vrai (Vrai) 
• Non, ce n’est pas vrai (Faux) 
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Question n° 13 

Entrer dans les toilettes se fait avec le pied 
gauche, vrai ou faux? 

  ʕدخول الخالء pكون jالرجل الvµى، صحيح أم خطأ  

Réponse 

• Cela est interdit (Faux) 
• Absolument vrai (Vrai) 
• Non, ce n’est pas vrai (Faux) 

 

Question n° 14 
La Zakat est donnée à combien de 
catégories des personnes ? 

ع¼ الز[اة ألصناف من الناس [م عددهم
ُ
   ʕ ت

Réponse 
• 9 (Vrai) 
• 8 (Faux) 

 

 

Question n° 15 
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Quel est le nom de la maman d’Issa (Jésus), 
que la paix d’Allah soit sur eux ? 

    ʕ ما اسم أم عµ¿ عليهما الّسالم

Réponse 

• Maryam (Vrai) 
• Malakh (Faux) 
• Aïcha (Faux) 

 

 

 

 

 


