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Q16 : La foudre et le tonnerre peuvent brûler et
transformer les choses en cendres et sont donc
source de peur. Comment cela peut-il être un
déclencheur d'espoir ? 24

Ils ne 

frapperont pas

Ils annoncent 

la pluie

Ils frapperont 

les 

non-croyants

Ils ne brûleront 

que ce qui est 

inutile



Le renforce Est une préface Le contredit Le résume

Q17: Un autre fait intéressant sollicitant la 
contemplation dans les ayaats 20-25 est que 
chacun a mentionné deux * sections de Tawhid. 
L'un étant le préambule, tandis que l'autre
** C'est comme amener deux témoins pour prouver une réclamation (Tafseer-e-Namooma)



Q18 : Pour Allah, rien n'est difficile. La sagesse de 
mentionner que « ramener la création est plus 
facile pour Lui » nous incite à prêter attention 
au fait que 27

Cela peut 

être fait avec 

des pouvoirs 

limités

La 

renaissance 

sera plus 

rapide

Celui qui a 

créé à partir 

de rien peut 

facilement le 

réorganiser

Aucune de 

ces réponses



Q19 : La parabole ici propage une preuve et une 
justification sur 

28

La négation 

du 

monothéisme

L’acceptation 

d'un 

partenariat 

égal avec les 

esclaves

Le déni du 

polythéisme

Les pouvoirs 

sur la 

possession 

occasionnelle



Q20 : Lequel des énoncés suivants n'est pas une 
raison pour laquelle chaque parti exulte dans ce 
qu'il a adopté comme religion divisée ?

32

Cela répond à 

leurs désirs 

charnels

Le 

polythéisme 

inspire la fierté 

pour la 

méthode 

choisie

Ils sont 

restreints par 

leur sensualité

L’union et 

l’unité entre 

les tribus



Q21 : On peut déduire de cet ayat que les dévots sont
pleins d'espoir et patients lorsqu'ils sont jugés,
car ils considèrent l'affliction comme

36

La clé de la 

richesse

Une 

épreuve 

divine

La colère 

d'Allah

Aucunes de 

ces réponses 



Q22 : Le message de cet ayat est que partout où un
méfait apparaît, il est dû aux actes des gens et
pour qu'ils goûtent le fruit amer de leurs actions,
il contient également 41

Un objectif 

pédagogique

Un 

avertissement 

de la colère 

d'Allah

Des signes 

généraux 

d'effets sur la 

nature

Aucunes de 

ces réponses



Q23 : Ces ayats décrivent le but de la séparation qui 
a été discuté dans l'ayat précédent, qui est

Le retour

Le 

soufflement 

de la 

trompette

La 

récompense 

et la 

rétribution

Les 

catastrophes 

naturelles

44 - 45



Q24 : En plus d'être le signe avant-coureur des 
précipitations, le vent apporte de nombreuses 
autres bonnes nouvelles. Parmi les propositions 
suivantes, lesquelles sont de bonnes nouvelles 
supplémentaires portées par le vent ?

Règle la 

température et 

purifie l'air

Diminue la 

pression de la 

chaleur du 

soleil

Disperse les 

graines et joint 

les graines 

mâles et 

femelles

Tout ce qui 

précède

46



Q25 : Combien de méthodes de traitement (de faveur) 
d'Allah ont été mentionnées dans ce bel ayat ?

47

Trois Quatre Cinq Sept



Q26 : En expliquant la générosité des vents 
soufflants, quel message cet ayat transmet-il ?

48

Le pouvoir 
d'Allah

La volonté 
d'Allah

La sagesse 
d'Allah

Toutes ces 

réponses



Q27: Alors qu'Allah mentionne la rapidité avec
laquelle celui qui a une foi fragile oscille entre le
désespoir et le bonheur, Il déclare implicitement
que les changements dans la vie matérielle
n'affectent pas la foi des

51-53

Compagnons Vrais croyants Païens Polythéistes



Q28 : Le fait que le pouvoir et la connaissance d'Allah 
sont mentionnés dans cet ayat est une 
indication

54

De bonnes 

nouvelles

D’un 

avertissement

Réponses 

A et B

Aucune de 

ces réponses



Q29 : « Les coupables jureront qu’ils n’ont 

demeuré qu’une heure » dans 

55-56

Le monde du 

purgatoire
Ce monde

L’arène du 

Jour du 

Jugement

L’état 

d'incrédulité



Q30 : Les similitudes contenues dans le Saint Qour’an

sont là pour

58

Guider ceux 

qui croient

Terminer le 

débat

Distraire ceux 

qui font le mal

Assister à une 

opposition du 

groupe




