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ِحين ْحَوِن الرَّ  بِْسِن هللاِ الرَّ

 ه.دالم على هن ال نبي بعالة والس  والص   ،حدهوالحود هلل 

Quiz Ramadan 2022 

Les (15) questions de la 1ere semaine. 
  
Question n° 1 

La quantité de Zakat Al-fitr en kilogrammes est ? 

  ʕبالكيلوغرإم هوزكاة إلفطر مقدإر 

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

 
Question n° 2 
Allah le Tout-Puissant a mentionné le plus grand 

nombre de prophètes, que la paix soit sur eux, dans 

la sourate...? 

ي سورة. ل دد لعكبر أ هللا تعاىل ذكر  
 
 ʕ ..نبياء عليهم إلسالم ف

  

Réponse 
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• Les Prophètes avec 18 prophètes (Vrai) 
• Le Butin (Faux) 
• La Vache (Faux) 

 
Question n° 3 
Le verset : (Le mois de Ramadan au cours duquel le 
Coran a été descendu comme guide pour les gens, 
...) est mentionné dans quelle sourate ?  
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Réponse 
• La lumière, verset : 86 (Faux) 
• Les Coalisés, verset : 56 (Faux) 
• La Vache, verset : 185 (Vrai) 

  
Question n° 4 
La prosternation dans la prière est un pilier. 

  إلسجود 
ُ
ي إلصالة ي

 
 ʕ ركانهاأعتبر من ف

Réponse 
•  Non (Faux)  
•  Oui (Vrai) 

 
Question n° 5 
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L'intention est un pilier nécessaire pour la validité 
du jeûne. 

 
ّ
وري  ية إلن  ʕلصحة إلصيام  ركن ض 

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• Au choix du jeûneur (Faux) 
• Pas du tout (Faux) 

  
Question n° 6 

Il vaut mieux rompre le jeûne avec des dattes en 

islam que de le rompre avec de l'eau. 
ي إإلصيام فطر  

 
 ʕ من فطره بالماءضل فأتمر بسالم ؤل ف

 
Réponse 
• Pas du tout (Faux) 
• Absolument (Vrai)  

 
Question n° 7 
Avant de toucher et de lire le Coran, vous devez 

faire vos ablutions. 

 أيجب  ،إلمصحف وقرإءته مّس قبل 
ّ
 ʕ أن تتوض

Réponse 
• Non (Faux) 
• Oui (Vrai) 
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• Seulement pour les femmes (Faux) 
  
Question n° 8 
Comment s'appelle l'aîné des fils du Prophète, 

qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix ? 

ي ملسو هيلع هللا ىلصأكبر أ إسم ما     ʕ  من إلذكوروإلد إلنبر

Réponse 
• Kâssim (Vrai) 
• Ibrahim (Faux) 

 
Question n° 9 

La quantité de la compensation d’avoir délaissé le 

jeûne en raison d'une maladie chronique est en 

kilogrammes. 

 ʕبالكيلوغرإم  هو رض مزمنبسبب م فطار إلصيامؤفدية مقدإر 

Réponse 

• 1.5 kg par jour (Vrai) 
• 3 kg par jour (Faux) 
• 5 kg par jour (Faux) 

 
Question n° 10 

Les prières que le voyageur est autorisé à limiter à 

deux unités seulement sont : Zuhr, Asr et Isha. 
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ي يجوز للمسافر إلصلوإت  
 ؤها ب  قصتإلب 

ّ
 ،ط هي إلظهر ىل ركعتي   فق

 ʕ وإلعشاء ،وإلعص 

 

Réponse 
• Oui (Vrai)  
• Non, (Faux) 
• Avec Maghreb aussi (Faux) 

 
Question n° 11 
Fâthma, qu’Allah Soit satisfait d'elle, est la plus 

jeune fille du Prophète, qu’Allah le bénisse et lui 

accorde la paix, et aussi l'épouse d'Ali ibn Abi Talib, 

qu’Allah Soit satisfait de lui.  

ي هللا عنها فاطمة 
ي ملسو هيلع هللا ىلص  بناتصغر أهي  ،رض  ي أوزوجة علي بن إلنبر بر
ي هللا عنه طالب

 .رض 
 

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• Non (Faux) 
• Non, c’était l’épouse d’Oumar (Faux) 

 
Question n° 12 
Ali bin Abi Talib est le quatrième des quatre califes 

bien guidés, qu’Allah Soit satisfait d'eux. 
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ي طالبأبن علي  ي هللا إألربعة  إلخلفاء إلرإشدينهو رإبع  بر
رض 

  ʕ عنهم

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

 
Question n° 13 

Il n'est pas permis de mentionner le nom d’Allah le 

Tout-Puissant dans les toilettes, vrai ou faux. 

  ʕ، صحيح أم خطأ لخالء دإخل إ تعاىل يجوز ذكر إسم هللاإل 

Réponse 

• Seulement pour les jeûneurs (Faux) 
• Absolument vrai (Vrai) 
• Non, ce n’est pas vrai (Faux) 

 

Question n° 14 
Est-il permis à un mari de donner sa Zakat-Al-mal à 

sa femme si elle est pauvre ? 
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ةؤماله لزوجته  طي زكاةعن يأللزوج يجوز هل    ʕ ذإ كانت فقب 

Réponse 
• Non (Vrai) 
• Oui (Faux) 

 
Question n° 15 
Aisha, qu’Allah Soit satisfait d'elle, l’épouse du 

prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, 

est la mère de son fils Ibrahim. 

ي هللا عنها عائشة 
ي ملسو هيلع هللا ىلص رض      ʕ برإهيمؤم ولده أهي زوج إلنبر

Réponse 

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

 
 

 
 

 


