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ِحين ْحَوِن الرَّ  بِْسِن هللاِ الرَّ

 

الحود هلل وكفى، والصالة والسالم على الوجتبى، وعلى آله 

 وصحبه وَهْن اهتدى.

La louange est à Allah le Créateur du monde Celui 

Qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans 

comment, et ne dépend pas du temps, rien n’est tel 

que Lui et Il est Celui Qui entend et Qui voit, quoi 

que tu puisses imaginer Allah en est différent. Et que 

l’élévation en degré et la préservation de sa 

communauté de ce qu’il craint pour elle soit accordé 

à notre maître Mohammad Al-‘Amîn, l’Honnête, 

celui qui a appelé à la religion de vérité, l’islam la 

religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au 

dernier Mohammad (que la paix et le salut d’Allah 

soient sur eux). 

Voici soixante  (questions- réponses), réparties en 

quatre parties, regroupant chacune 15 questions, qui 

seront l’objet d’un concours organisé pour nos 

enfants durant le mois du Ramadan 2019,  à chaque 

vendredi, après les quatre premières (Ra’akaate),  

nous allons procéder à des questions-réponses d’une 

manière rapide (15 mn) à l’endroit de nos enfants. 
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Les premières (15) questions : 

 

Question n° 1 

  

Dans quel endroit parmi les suivants, est-il interdit de 

prier ?  

 ʕ فٍها انصالج يًا ٌؤتً ياكٍ انتً تًُُعُ هً األيا 

Réponse 
- Les cimetières et les toilettes. 

- Les cimetières et les marchés. 

- Les salles de sport et  les chambres à coucher.  

 

Question n° 2 
  

Comment appelle-t-on l’acte formellement interdit, 

pour lequel on encourt un péché pour l’avoir 

accompli ? 

 ʕ ى فاعهُهثٌؤانري  ،انًحسو ٌُطهق عهى انعًمياذا 
  

Réponse 

Illicite (Haram) 

 

Question n° 3 

Quel est le pourcentage de la zakat sur les ressources 

financières ? 

 ʕ فً شكاج األثًاٌ أو انَُّْقدٌٍَ ةهى انقدز انىاجيا 

Réponse 

2.5% 
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Question n° 4 
A quoi équivaut la récompense de la lecture d’une 

seule lettre du Noble Coran ? 

 ʕ يٍ انقسآٌ انعظٍى واحد   هى أجس قساءج حسف  يا 

Réponse 

10 bonnes actions. 

 

Question n° 5 

Quelle est la Awra (parties du corps à couvrir) de la 

femme durant sa prière? 

 ʕ هً عىزج انًسأج انىاجُة ستُسها فً انصالجيا 

Réponse 
Tout son corps sauf le visage et les mains. 

  

Question n° 6 
Lorsqu’on éternue,  quelle est la bienséance à suivre 

parmi les suivants? 

 ʕ تقىل تعد انعطاضياذا 

Réponse 

- Dire : Al-hamdoulillah 

- Dire : Allahou Akbar 

- Dire : excuse, ou pardon 

- Dire : à mes souhaits 

 

Question n° 7 

Quelles sont les deux choses qui feront entrer le plus 

de gens au paradis? 
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 ʕ ُّحراٌ ٌَكثُُس تهًا اندخىل فً انجانهّ  انشٍآٌهًا يا 

Réponse 
La crainte d’Allah et le bon comportement. 

  

Question n° 8 
Quel est (Âyatu-l-Kursî) Verset du Trône, et dis un 

parmi ces utilités? 

  ʕ يٍ فىائدها جفائدج واحدهً آٌح انكسسً، واذكس يا 

Réponse 

Est le verset 255 de sourate 2 Al Baqarah, qui protège 

contre les maux, notamment si l’on le récite avant de 

se coucher. 

(Allahou la ilaha illa houwa, alhayyou alqayyoum, la 

ta’khoudhouhou sinatoun wala nawm, lahou ma fi 

ssamawati wama fi l-ard, man dha alladhi yachfa`ou 

`indahou illa bi-idhnih, ya`lamou ma bayna aydihim 

wama khalfahoum, wala youhitouna bichay-in min 

`ilmihi illa bima cha-a, wasi`a koursiyyouhou 

ssamawati waal-arda, wala yaoudouhou 

hifdhouhouma wahouwa al`aliyyou al`adhim)  

 

Question n° 9 
Quelle sourate est la plus courte du Noble Coran en 

terme des versets ?  

 ʕ َىِز انقسآٌ انعظٍىقصُس سُ أَ هً يا   

Réponse 

Al kawthar (l’abondance) 
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Question n° 10 

Comment sont surnommées les femmes du Prophète 

Mohammad  ملسو هيلع هللا ىلص  (paix et salut sur lui)?  

    ʕ ى شوجاخ انُّثً ملسو هيلع هللا ىلصانهّقة انري ٌُطهق عه هىيا  

Réponse 

Les mères des croyants.  

 

Question n° 11 
Quel compagnon a été au service du prophète 

Mohammad  ملسو هيلع هللا ىلص (paix et salut sur lui)  près de 10 

années? 

Réponse 

Anas ibn Malik (qu’Allah l’agrée). 

 

Question n° 12 

Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص (paix et salut sur lui) passa près d’une 

tombe et informa ses compagnons que son occupant 

était châtié. Quel était la cause du châtiment? 

ٍْ تداخهه، فًا كاٌ سثُة ّس ي ًُ تقثس، وأخثس أصحاته تتعرٌة َي انُّث

 ʕ رٌةانتع

Réponse 

Il ne se protégeait pas de son urine. 

 

Question n° 13 

Selon l’avis le plus répandu, que veut dire : sourate 

médinoise? 
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 ʕ ى انسىزج انًدٍَّحعهى انسأي انًشهىز، يا يعُتُاًء 

Réponse 

Sourate révélée après l’hégire (immigration du 

prophète  ملسو هيلع هللا ىلص  -paix et salut sur lui-  à Médine) 

 

Question n° 14 

Que doit faire celui qui termine les ablutions et se 

rend compte immédiatement que l’eau n’a pas atteint 

une partie des membres concernés par l’ablution ?  

ٌّ انًاَء نى ٌَ ياذا  ٍْ تركَّس يثاشسجً تعد انىضىء، أ ثِْغ سْ و نى ٌَ أ مْ ِص ٌصُُع َي

 ʕ عضىاً يٍ أعضاء انىضىء

Réponse 

Il reprend l’ablution à partir de l’endroit non atteint. 

Question n° 15 

Quelle sont les conditions obligeant à donner de la 

zakat? 

    ʕ انصكاج عهى انشخص وجىبِ  هً شسوطُ يا 

Réponse 

Être musulman, posséder effectivement la valeur 

minimale (85 gramme d’or ou 595 gramme argent 

blanc) et l’écoulement d’une année musulmane. 
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