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ِحيم ْحَمِن الرَّ  ِبْسِم هللاِ الرَّ

 

الحمد ! وكفى، والصالة والسالم على المجتبى، وعلى آله 

 .وصحبه وَمْن اهتدى

Les (15) questions de la quatrième 
semaine de Ramadan. 
  
Question n° 1 
La Zakat Al-fitr doit-elle être donnée au 
nom d'un enfant non-pubère? 

) غ&% ال#الغهل  خ5ج ز2اة الفطر عن الص*(
ُ
  ʕت

Réponse 

• Oui (Vrai) 
• Non  (Faux) 

 

Question n° 2 

Est-il permis de laver les organes une fois 
une fois pendant l'ablution? 
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ً
 مّرة

ً
) الوضوء مّرة

LM جوز غسل األعضاءR هل ʕ 
  

Réponse 
• Oui, mais le mieux est trois  (Vrai) 
• Non (Faux) 
• Cela est interdit (Faux) 

 

Question n° 3 
Le verset: (Certes, Allah et Ses anges prient 
sur le Prophète ...) est mentionné dans 
quelle sourate?  

) أRة سورة 
LM (... ( )*

ّ
ون عa الن

c
 هللا ومالئكته Rصل

ّ
 ʕ اآلRة: ( إن

 

Réponse 

• La lumière, verset : 86 (Faux) 
• Les Coalisés, verset : 56 (Vrai) 
• La Vache, verset : 42 (Faux) 

  

Question n° 4 

Combien de fois le nom du prophète 
Ayoub (Job) est-il mentionné dans le 
Coran? 

) القرآن
LM ه السالمxهللا أيوب عل ( {ر اسم ن*(

ُ
 ذ

ً
 ʕ 2م مّرة

Réponse 
•  8 (Faux)  
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•  4 (Vrai) 
 
 

Question n° 5 

Combien de jours est-il recommandé de 
jeûner au cours du mois de Shâwwal? 

 

) شهر شوال
LM امهاxع ص ���ُ (

 ʕ 2م عدد األRام ال*�

Réponse 

• 6 (Vrai) 
• 2 (Faux) 
• 10 (Faux) 

  

Question n° 6 

Le sermon de l'Aïd Al-Fitr, est-il prononcé 
avant ou après la prière? 

 ʕ ق#ل الصالة أم �عدها هل تقرأ عxد الفطر،  خط#ة 

 
Réponse 

• Avant (Faux) 
• Après (Vrai)  
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Question n° 7 
 

Il a oublié l’invocation durant la 
génuflexion, alors que doit-il faire? 

 

 ʕ الرك�ع، فماذا Rعملدعاء ��) عن 

Réponse 

• Il ne fait rien (Faux) 
• Il fait 2 prosternations avant salam (Vrai) 
• Il reprend la prière (Faux) 

  

Question n° 8 

Est-il vrai qu’Allah a envoyé Son Messager 
Noé avant Son Messager Abraham? 

 هللا تعا� أ 
ّ

 نوح رسولهرسل هل صحيٌح أن
¥
إبراهxم  رسولهق#ل  ا

  ʕ عليهما السالم

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• Non (Faux) 

 

 

Question n° 9 

Est-il vrai que la place de l'intention dans la 
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plupart des actes d'adoration est le cœur 
et non la langue? 
 

 
ّ

) غالب الع#ادات هو القلب ولªس هل صحيٌح أن
LM ةxّمحل الن

 ʕ اللسان
 

Réponse 

• Oui, absolument (Vrai) 
• Non (Faux) 
• Sans importance (Faux) 

 

Question n° 10 

L'Unicité de la seigneurie, est l’une des 
trois catégories de l'Unicité d'Allah? 

حد توحxد    ʕ الثالثة أنواع التوحxد  الx®�®5ة أ
 

Réponse 
• Oui (Vrai)  
• Non, (Faux) 
• Non, c’est de la jurisprudence (Faux) 

 

Question n° 11 
Fâthma est la fille du Prophète, et la mère 
d’Hassan et Hussein ?  
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 L ) صa هللا علxه وسلم وأم الحسن والحس%² فاطمة µ) ب´ت الن*(
) هللا عنهم

L·ر ʕ 
 

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• Non (Faux) 
• Non, seulement Hassan (Faux) 

 
Question n° 12 

Al-Shafei est le quatrième parmi les 
fondateurs des écoles de la jurisprudence 
islamique, qu’Allah leur fasse miséricorde.  

   ʕالشاف¹) هو رابع األئمة الفقهاء األر®عة رحمهم هللا

Réponse 
• Non, c’est le 3eme (Vrai) 
• Absolument vrai (Faux) 
• Non, c’est le 2eme (Faux) 

 
Question n° 13 

Sortir des toilettes se fait avec le pied 

droit, vrai ou faux? 
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  ʕ، صحيح أم خطأ م*L الخالء Rكون �الرجل الx الخروج من 

Réponse 

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

 

Question n° 14 
Est-il permis qu’il donne sa Zakat à son 
père ? 

  ʕأن Rع¿) ز2اته لوالدە Rجوز هل 

Réponse 
• Non (Vrai) 
• Oui (Faux) 

 

 

Question n° 15 

Aisha, l’épouse du prophète est celle qui a 
rapporté plus d’hadiths parmi les femmes? 
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) صa هللا علxه وسلم أ{&Á ال´ساء رواRة لحدRث  عاÂشة زوج الن*(
 ( )*

ّ
    ʕ الن

Réponse 

• Oui (Vrai) 
• Non, c’est Hafsha (Faux) 
• Non, c’est Zeineb (Faux) 

 

 

 

 

 


