
Signification :
Victoire, Triomphe

Numéro du chapitre :
48ème dans le Qour’an, 108ème selon l’ordre de la révélation

Révélé à :
Madina

Jouz :
26

Versets :
29

Remarque :
Ce chapitre a été révélé à Médine après le traité de
Houdaybiyyah, et détaille les circonstances tout en attestant
d’une « victoire » aux yeux d'Allah (SWT).

Quiz sur la traduction du Qour’an



Sourah al-Fath

Au verset 16, qui sont les destinataires de l'appel à la lutte contre

les grands guerriers ?

Les bédouins

Les croyants

Les juifs

les compagnons



Sourah al-Fath

Parmi les handicaps suivants, lequel n'est pas mentionné dans le

verset 17 de ce chapitre comme excuse de la guerre ?

La cécité

La maladie

La boiterie

La pauvreté



Sourah al-Fath

Le 18ème verset de ce chapitre mentionne le serment de fidélité

(Bai'at-e-Ridhwan). Où cette promesse a-t-elle eu lieu ?

À Masjide Nabawi

Chez Abou Dharr Ghaffari

Sous l’arbre

Au camp de guerre du 
Saint Prophète (saw)



Sourah al-Fath

Dans le verset 22, Allah (swt) a fait trois prédictions concernant les

mécréants ayant combattu le Saint Prophète (saw). Laquelle des

prédictions suivantes n'est pas mentionnée ?

Ils perdront tous leurs 
biens

Ils se détourneront

Ils ne trouveront pas 
d’allié

Ils ne trouveront pas de 
secoureur



Sourah al-Fath

Dans le verset 23 de ce chapitre, à quoi Allah (SWT) a-t-Il fait

allusion et qui ne changera pas ?

Les récompenses des 
croyants

Les punitions des 
transgresseurs

Les cœurs des croyants

La règle d’Allah



Sourah al-Fath

Allah (swt) a fait descendre la quiétude sur les cœurs de Son

Prophète (saw) et des croyants et a fait de cet attribut une certitude

pour leur caractère. (Voir verset 26)

La connaissance

Le courage

La piété

La perspicacité



Sourah al-Fath

Selon le verset 27, quel rêve Allah (swt) fit-Il entrevoir à Son

Prophète (saw) ?

L’augmentation du nombre 
de compagnons

Les rituels du 
Oumrah/Hajj

La migration

Une bataille acharnée à 
Makka



Sourah al-Fath

Dans le verset 28, que veut dire la phrase « wa kafaa billah-e-

shahidah » ?

Allah suffit 
comme témoin

Le témoignage d’un 
martyr est suffisant pour 

Allah

Le témoignage d’un martyr 
est aimé d’Allah

Le témoignage d'Allah est 
le plus approprié



Sourah al-Fath

Selon le verset 29, ceux qui sont avec le Saint Prophète (saw) sont

sévères envers les infidèles. Quel est leur comportement entre eux ?

Ils sont loyaux

Ils se font confiance

Ils sont sévères également

Ils sont miséricordieux



Sourah al-Fath

Quelle est la particularité du dernier verset de ce chapitre ?

Il contient toutes les 
lettres de l’alphabet arabe

C’est le plus long verset du 
Qour’an

Ce verset continue au jouz
suivant

Trois phrases sont 
répétées dans ce verset



Sourah al-Fath

Dans le dernier verset, Allah (swt) dit que la description des croyants

est également mentionnée dans :

Taurait et Zabour

Taurait et Injil

Zabour et Injil

Taurait, Injil et Zabour



Sourah al-Fath

Quelles deux récompenses ont été promises à ceux qui croient en

Allah et accomplissent de bonnes œuvres ?

Un pardon et une énorme 
récompense 

Santé et richesse

Prospérité et tranquillité

Pardon et tranquillité



Sourah al-Fath

La plaine de Houdaybiyyah tire son nom du mot racine Hadab, qui

signifie « courbé » parce que :

C'était un arboretum 
d'arbres courbés

Il y avait un arbre courbé 
sur ce sol

Le négociateur des 
infidèles avait le dos 

courbé

Les ennemis ont été 
contraints de plier leurs 

principes


