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ِحين ْحَوِن الرَّ  بِْسِن هللاِ الرَّ

 وحده، والّصالة والّسالم على هن ال نبي بعده.الحود هلل 

Quiz Ramadan 2022 

Les (15) questions de la 2ere semaine. 
  
Question n° 1 

Il est permis d'essuyer sur des bottines et des 

chaussettes épaisses si l'on les porte après une 

ablution complète ? 

ن ؤذإ لبسهما بعد  ن إلسميكي  ي 
َ
ْورب

َ
ن وإلج في 

ُ
يجوز إلمسح عىل إلخ

  ʕوضوء كامل

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

 
Question n° 2 
Manger ‘Suhour’ le repas de l’aube avant le jeûne 

augmente la récompense du jeûneur ? 
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ي أجر إلصائمأكل إلسحور  
ن
 ʕ قبل إلصيام يزيد ف

  

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• S’il mange des dattes (Faux) 
• S’il dorme bien avant (Faux) 

 
Question n° 3 
Le verset : (Je n'ai créé les djinns et les hommes que 
pour qu'ils M'adorent) est mentionné dans quelle 
sourate ?  

  إآلية: )
ُ
ت

ْ
ق
َ
ل
َ
 ئَوَما خ

 
ِجن

ْ
نَس ئوَ  ل ِ

ْ
وِن  ؤل

ُ
 ِلَيْعُبد

 
كرت (  ِؤَّل

ُ
ي ذ

ن
ة ف

ّ
 سورة  أي

ʕ 

 

Réponse 
• Qui Éparpillent, verset : 86 (Vrai) 
• Les Coalisés, verset : 24 (Faux) 
• L’Étoile, verset : 18 (Faux) 

  
Question n° 4 
Il s’est levé de son sommeil et but un peu d'eau ; 
Parce qu'il veut jeûner, est-ce considéré comme 
l'intention de jeûner  ?  

ه يريد إلصيام، فهل  هإستيقظ من نوم 
ّ
 من إلماء؛ آلن

ً
ب قليال وشر

 ʕ يعتبر ذلك نية إلصيام

Réponse 
•  Non (Faux)  
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•  Oui (Vrai) 
 
Question n° 5 

 
Le nom du deuxième des califes bien guidés, 
qu’Allah Soit satisfait d'eux. 

ي هللا عنهم
ي إلخلفاء إلرإشدين رضن

ن
 ʕ إسم ثان

Réponse 
• Oumar bin Kathab (Vrai) 
• Abdallah bin Abbas (Faux) 
• Aboubacar Sidik (Faux) 

  
Question n° 6 
S'il avale de la fumée et atteint son estomac, son 
jeûne est invalidé. 

 ʕ ؤذإ بلع إلدخان ووصل ؤىل جوفه فقد فسد صيامه 

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

 
Question n° 7 
Il est permis de payer la zakat al-fitr deux jours 
avant El-Aïd, mais le meilleur moment pour la 
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payer est le matin du jour d’ El-Aïd, avant la prière 
d’ El-Aïd. 
ن قبل إلعيد، ولكن أفضل وقٍت  يجوز ؤخرإج زكاة إلفطر يومي 

 ʕ ؤلخرإجها هو صبيحة يوم إلعيد قبل صالة إلعيد

Réponse 
• Non (Faux) 
• Oui (Vrai) 
• Seulement pour les hommes (Faux) 

  
Question n° 8 
Comment s'appelle le plus jeune fils du Prophète, 

qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix ? 

ي ملسو هيلع هللا ىلص من إلذكور أصغر ما إسم     ʕ أوإلد إلنبر

Réponse 
• Ibrahim (Vrai) 
• Kâssim (Faux) 

 
Question n° 9 

Quel est le nom de la plus jeune fille du Prophète, 

qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix ? 

ي ملسو هيلع هللا ىلص  ʕ ما إسم أصغر بنات إلنبر

Réponse 

• Fátima (Vrai) 
• Aïcha (Faux) 



5 
 

Question n° 10 
Les prières que le voyageur est autorisé à combiner 
sont 'Zuhr' avec 'Asr' et 'Maghrib' avec 'Isha'. 

 
ي يجوز للمسافر 

إلعرص،  مع هي إلظهر  أن يجمع بينها إلصلوإت إلب 
 ʕ إلعشاءإلمغرب مع و 

 

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

 
Question n° 11 
Ali bin Abi Talib, qu’Allah Soit satisfait de lui, est 

l'époux de Fâtima, la fille du Messager d’Allah, 

qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix.  

ي هللا عنه عىلي 
ي طالب رضن  هو زوج فاطمة بنت رسول هللا بن أنر

 .ملسو هيلع هللا ىلص
 

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• Non (Faux) 
• Non, c’était l’époux d’Aïcha (Faux) 

 
Question n° 12 
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À partir de quelle matière les anges ont-ils été créés 

?  

  ʕمن أية مادٍة خلقت إلمالئكة 

Réponse 
• Lumière (Vrai) 
• argile (Faux) 
• vent (Faux) 

 

Question n° 13 

Il est permis d'entrer dans les toilettes avec un 

téléphone portable dans la mémoire duquel le 

Coran est enregistré, mais il n'est pas permis 

d'ouvrir les pages du même Coran à l'intérieur des 

toilettes. 

ي يجوز 
ن
ي ذإكرته إلقرآن،  إلخالء إلدخول ف

ن
بالهاتف إلمحمول إلذي ف

 إلقرآن دإخل إلخالء.  ذلك لكن إل يجوز فتح صفحات

Réponse 

• Faux (Faux) 
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• Absolument vrai (Vrai) 
• C’est vrai seulement pour les tablettes (Faux) 

 

Question n° 14 
Il vaut mieux donner votre zakat à votre frère 

pauvre que de la donner à un pauvre qui ne fait pas 

partie de votre famille ? 

إألفضل أن تعطي زكاة مالك ألخيك إلفقب  من أن تعطيها لفقب  

  ʕ ليس من أشيك

Réponse 
• Oui (Vrai) 
• Non (Faux) 

 
Question n° 15 
Se hâter de rompre le jeûne immédiatement après 

le coucher du soleil augmente la récompense du 

jeûneur. 

ة بعد غروب إلشمس يزيد  إؤلشإع وإلتعجيل ؤىل فطر إلصيام مباشر
ي أجر إلصائم

ن
    ʕ ف

Réponse 
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• Absolument (Vrai) 
•  Non (Faux) 
• Seulement pour le voyageur (Faux) 

 

 
 

 

 


