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FIQH 8 / RÉVISION DES LEÇONS 1 À 7 
 

 
1 – Un kaffir est quelqu’un qui : 
A) ne croit pas en Dieu et au Jour du Jugement 
B) croit en plusieurs dieux 
C) pense que Dieu est un mais il a un ou plusieurs partenaires 
 
2 – L’eau de puits est : 
A) une eau moutlaq 
B) une eau mouzaf 
C) une eau impure 
 
3 – Un mutahhirat est : 
A) un nadjassat 
B) une variété d’eau 
C) le procédé qui permet de rendre pak les choses nadjis 
 
4 – La liqueur est : 
A) parfois nadjis parfois taharate 
B) toujours nadjis 
C) taharate si c’est un musulman qui l’a préparé 
 
5 – la salat de jamat est l’occasion où jamais de : 
A) faire connaissance avec les autres 
B) se moquer des uns et des autres 
C) être au courant de tout ce qu’on raconte sur un tel et un tel 
 
6 – Parler dans les toilettes est : 
A) haram 
B) moubah 
C) makrouh 
 
7 – la salatoul istisqa est : 
A) wajib quand il n’a pas plu depuis longtemps et que la sécheresse est telle que les créatures d’Allah ont 
du mal à survivre 
B) sounnate mais il faut l’accomplir chez soi 
C) sounnate mais on peut l’accomplir en jamat 
 
8 – Le Gousslé Irtimassi s’accomplit : 
A) en une seule fois par plongée du corps entier dans l’eau (piscine, rivière, mer…) après avoir fait le 
niyyat 
B) en trois plongées successives 
C) en un lavage zone par zone en commençant par la tête et le cou 
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9 – Si j’arrive à la 2ème raka’at de la salat de jamat de Assr, la meilleure façon pour moi de 
rejoindre la salat jamat est de joindre : 
A) au roukou 
B) aux deux sourates 
C) à la 2ème sadjda 
 
10 – Si un poulet a mangé des matières fécales humaines : 
A) il faut le mettre en quarantaine c’est-à-dire l’isoler pendant 40 jours 
B) le laver et le sécher au soleil pour le rendre pak 
C) l’éloigner des déchets humains et le nourrir exclusivement de choses pak pendant 3 jours 
 
11 – Je ne peux pas être imam de jamat si : 
A) je suis orphelin 
B) j’étais encore dans le ventre de ma mère quand mon père est décédé donc je n’ai jamais connu mon 
père 
C) je suis de naissance illégitime 
 
12 – Si j’accomplis la salat Qasr ou si j’ai des problèmes de gaz, 
A) je ne peux pas assister aux salat de jamat, je devrais rester chez moi 
B) je ne peux pas me mettre en 1ère ligne de salat jamat 
C) je ne devrais pas me mettre en 1ère ligne 
 
13 – L’urine et les excréments 
A) de tous les animaux sont nadjis 
B) des animaux dont le sang gicle à l’égorgement et dont la viande est halal sont nadjis 
C) seuls l’urine et les excréments des chiens et des porcs sont nadjis 
 
14 – Si j’arrive au salat jamat lors de la 3ème raka’at pendant que l’imam est en train de réciter 
silencieusement le Tasbihaté Arba’a, je dois : 
A) réciter au moins la sourate Al Hamd 
B) réciter le Tasbihaté Arba’a 
C) ne rien réciter 
 
15 – Un imam femme 
A) peut avoir des mamoumines hommes et femmes 
B) que des mamoumines hommes 
C) que des mamoumines femmes 
 
16 – Un hadath est :  
A) un nadjassat qui exige le niyyat pour s’en rendre pak 
B) la prière de demande de pluie 
C) une impureté originelle 
 
17 – L’eau d’un Kourr est : 
A) l’eau d’un bassin ayant un volume de plus de 364 litres 
B) l’eau d’un bassin cubique d’au moins 72,68 cm de côté 
C) l’eau d’un bassin cubique d’au plus 72,68 cm de côté 
  
18 – Abé Qalil signifie : 
A) l’eau de moins d’un kourr 
B) l’eau de plus d’un kourr 
C) l’eau des pluies 



                       Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 

 
19 – Le processus qui transforme l’alcool en vinaigre s’appelle : 
A) inquilab 
B) intikal 
C) zawal-e-ain 
 
20 – Istibra signifie : 
A) transfert 
B) changement de propriété 
C) quarantaine de purification 
 
21 – Pour rendre pak le mur extérieur de ma maison, je dois : 
A) enlever le nadjassat, mouiller le mur puis le laisser sécher au soleil 
B) le laver à grande eau et brancher un ventilateur devant pour qu’il sèche 
C) prendre un peu de terre et frictionner sur les parties devenues nadjis 
 


