
Partie 1



Q1 : Si la victoire des Romains doit apporter de la 
joie aux croyants, pourquoi leur défaite plaisait-
elle aux païens ?

03

Les Iraniens 

étaient 

polythéistes

Les païens 

ont été 

attaqués par 

les Romains 

à plusieurs 

reprises

Ils avaient un 

pacte avec 

les Iraniens 

pour étendre 

leur 

domination

Les Iraniens ont 

attaqué les 

Romains à la 

suite d'un plan 

commun



Q2 : Contrairement aux autres Sourah qui 
commencent par ‘Alif Laam Meem’, la Soūrah
Roūm ne mentionne pas la grandeur du Saint 
Qour’an ouvertement dans l’ayat suivant ; elle 
est plutôt montrée à travers

04

Les 

prédictions 

faites par le 

Qour’an ; 

uniquement 

possible 

grâce à un 

message 

divin

Plus de 

lettres 

isolées

Une 

parabole des 

Prophètes 

précédents 

Aucune de 

ces réponses 



La faiblesse
La 

méconnaissance
Le remords La piété

Q3 : Allah est indépendant de toutes les raisons qui 
conduisent à la violation des promesses. 
Laquelle des propositions suivantes n'est pas 
l'une des causes qui ont conduit les humains à 
rompre leur promesse ?



Q4 : La répétition du terme « hoūm » dans ce verset 
met l'accent sur le fait que

07

Il n'y a pas 

de distinction 

entre les 

personnes 

ignorantes et 

celles qui 

sont 

informées/

instruites

Les gens 

eux-mêmes 

doivent être 

blâmés pour 

leur ignorance

Les gens 

ordinaires se 

contentent de 

l’aspect 

extérieur et 

intérieur de 

cette vie

Aucune de 

ces réponses



Q5 : Le péché habituel et insouciant avait consumé 
l'âme de ces méchants à un point tel qu'ils ont 
non seulement réfuté le Message Divin mais se 
sont aussi moqués 10

Des signes 

du Saint 

Qour’an

De tous les 

Messagers 

d'Allah

Des Prophètes 

d'Allah qui ont 

été envoyés 

avec le livre

A et B



13

Se repentir et 

être pardonnés 

Chercher l'aide 

des idoles 

d'autres tribus

Devenir 

hostile 

envers ces 

idoles

Tomber à genou 

pour demander 

l'intercession

Q6 : Le Jour du Verdict, lorsque les idolâtres seront 
rassemblés, ils se rendront compte que ces 
objets de culte, qu'ils pensaient être leurs 
intercesseurs, ne sont pas capables de résoudre 
leurs problèmes, ils vont



Q7 : À quoi se réfère l’expression « ils seront 
divisés » dans l’Ayat 14 ?

14-15

Le Jour de la 

Résurrection 

marquera la 

fin d'une 

relation impie

Les pieux et 

les méchants 

seront 

séparés

Les actions 

seront la base 

de la 

ségrégation en 

ce Jour

Tout ce qui 

précède 



Q8 : Le Jour de la Décision, ceux qui seront 
destinés à l'enfer ressentiront l'agonie et la 
plus grande humiliation lorsqu'ils seront 
« traduits en justice ». Lequel de ces termes 
arabes annonce cela ?

16

Mouḥ'ḍaroūn Kaddhaboū Liqāil-ākhirati
Fa-oulāika

fil-ʿadhāb



Q9 : Dans ces deux versets, combien de fois la 
glorification et la louange d'Allah Tout-Puissant 
sont-elles explicitement mentionnées ?

17 & 18

Deux Trois Quatre Cinq



Q10 : Dans la première partie de cet Ayat, quels sont 
les deux événements mentionnés 
respectivement ?

19

Sa'at et 

Le Retour

Résurrection et 

souffle de la 

trompette

Barzakh et 

Résurrection
Renaissance 

et séparation



Q11 : L’Ayat 20 marque le début de sept ayaats dans 
la Soūrah qui commencent par la phrase « Et 
un de Ses signes ». Combien de ces ayaats
sont contigus ?

Trois Quatre Cinq Six



Q12 : Ces versets, qui commencent tous par la même 
phrase, « Et l'un de Ses signes », visent à 
attirer l'attention sur

La 

Résurrection

Le 

Monothéisme
Le Châtiment

Aucune de ces 

réponses 



Q13 : Étudions ces six ayaats [20-22 et 23-25]. Alors 
que les trois derniers sont des signes extra-
forts, les trois premiers sont principalement 
axés

Sur les relations
Sur les 

systèmes de 

galaxies

Sur le fait de 

se focaliser 

sur les signes 

en soi

Sur le fait 

d’orienter la 

conscience 

vers des 

signes 

extérieurs à 

soi



Q14 : Ceux qui contemplent sont certains de réaliser 
que la miséricorde et l'amour qui sont inculqués 
dans la relation conjugale conduisent

21

Au repos 

physique

Aux moments 

joyeux avec 

son/sa 

partenaire

À la 

tranquillité 

spirituelle

Toutes ces 

réponses 



Q15: L'expression « sommeil la nuit et le jour » est 
précédée de « votre ». À quoi cela fait-il 
allusion ?

23

Cela peut 

être adapté 

en fonction 

des besoins

Allah swt

réprimande le 

fait de dormir 

tout le temps

Les 

détracteurs 

font le 

contraire

Ceci souligne 

les bienfaits 

de rester 

éveillé 

pendant la 

nuit de Qadr




