
   

   

   

 

Quels sont les 2 miracles 

réputés du Prophète Moussa 

(a.s) relaté dans le Qour’an ? 

Rép : 1- Assa-Quand il jetait son bâton sur le sol, il 

se transformait en un serpent. 2- Yadé-bayda - 

Quand il sortait sa main de sa poche, elle 

s’illuminait. 

Dans quelle Sourate y a-t-il 

deux Bismillah ? 

Rép : Sourate An Naml 

Quelle Sourate commence 

sans Bismillah ? 

Rép : Sourate Tawbah ou Bara’ath 

Quelle est la seule femme qui 

est mentionnée par son nom 

dans le Qour’an ? 

Quel est le premier verset 

(ayate) révélé au  

Prophète Mouhammad (saw) ? 

Quel est le verset qui sera 

récité au moment de 

l’apparition d’Imam 

Mahdi (a.s) ? 

Dans quel verset du Qour’an 

les Ahloul Bayt (a.s) sont 

proclamés Saints et Purs ? 

 

Le Prophète Younousse (a.s) 

a récité un verset qui lui a 

permis d’être sauvé du 

ventre du poisson. De quel 

verset s’agit-il ?  

Dans quelle Sourate figure les 

Noms des cinq Grands Nabis 

(Prophètes) Ouloul Azm ? 

Rép : Sourate Houd : 86 « Baqiyatoullah Khayroul 

lakoum, in koutoum mou’minine » 
Rép : Bibi Maryam (a.s)     Rép : « Iqra bismi Rabbikal lazi khalak … » 

Rép : Sourate Al Azhab 33 : 33 

«  Innama  youridallahou… » 

Rép : Sourate Ambiyaa 21 : 87. « La ilâha illâ anta … »     Rép : Sourate Azhab 33 : 7 



   

   

   

 



   

   

   

 

Dans quelle Sourate se 

trouve ce verset : « Inna 

lillâhi wa inna ilayhi 

râjioune » ? 

Quel Ayate est appelé 

 « Ayatoul Hijab » ou « Verset 

du Voile » ? 

Dans quelle Sourate figure ce 

Ayate : « Ammay youjiboul 

moudh tarra izâ da’ahou wa 

yakshifoussou-a » ? 

Rép : Sourate Al Baqarah 2 : 156     Rép : Sourate An Nour 24 : 31 Rép : Sourate An Naml 27 : 62 

 

Quel verset du Qour’an 

ordonne aux musulmans les 5 

prières quotidiennes ? 

Quel Ayate relate le  

« Moubahila » ? 

Dans quel verset est 

mentionné l’événement de 

Mi’raj ? 

Rép : Sourate Ali Imran 3 : 61 Rép : Sourate Bani Israïl 17 : 1 

Quel verset a été récité par 

l’Imam-é-Houssain (a.s) sur 

la lance, après son martyre ? 

Quelle sourate est appelée 

« Mère du Saint Qour’an ? » 

Rép : Sourate Bani Israïl (ou Al Isra) 17 : 78 

 

Rép : Sourate Al Qahaf Ayate n° 9.     Rép : Sourate Al Fatiha 

Quel verset est le plus long du 

Qour’an majid ? 

 

Rép : Verset n° 282 de la Sourate Al Baqarah. 



   

   

   

 



   

   

   

 

Quelle est la Sourate du 

Qour’an dans laquelle le 

même verset se répète 31 fois 

? 

Quel est le nombre des 

Sourates révélées à la 

Mecque et à Médine ? 

Quels sont les puissants 

oppresseurs mentionnés 

dans le Qour’an ? 

En l’espace de combien 

d’années tout le Qour’an fut 

révélé au Prophète 

Mouhammad (saw) ? 

Dans le Qour’an, quels autres 

noms donne-t-on à la ville de 

la Mecque ? 

Quelle Sourate du Qour’an 

est-il fortement conseillé de 

lire le vendredi ? 

Lors des prières 

surérogatoires (sounna), est-

il autorisé de tenir le Qour’an 

et de lire sans réciter par 

cœur ? 

Quelle Sourate est révélée à 

la Gloire de l’Imam Ali (a.s) ? 
Que veut dire le mot Qour’an 

en français ? 

Sourate Ar Rahmane (FA BHI AYYI ALAE 

RABBHIKOUMA TOUKAZZEBHANE). 
Rép : 86 à La Mecque et 28 à Médine. 

 

Rép : Jalout – Hamane –  Samari – Namroud – 

Fir’awn (Pharaon) – Qaroune – Abhou Lahabh. 

 

Rép : Vingt-trois ans. 

 

Rép : Bakkah et Baladoul Ameen 

 

Rép : Sourate Al-Kahf 

Rép : Oui Rép : Sourate Al Adhiyat Rép : Lecture 



   

   

   

 



   

   

   

 

Quelle Sourate est connue 

comme la Sourate d’Imam 

Houssain (a.s) ? 

 

Quel sont les noms de 

shaytan mentionnés dans le 

Saint Qour’an ? 

Quelles sont les 2 Sourates 

qui révèlent la gloire de Bibi 

Fatema (a.s) ? 

Rép : Sourate-al-Fajr. 

 

Rép: Shaytane, Iblis, Tagout, Khannass. 

 

Rép: Sourate-ad-Dahar et Sourate-al-Kawsar. 

Combien de fois y a-t-il le mot 

Imam dans le Saint Qour’an ?  

 

Dans la Sourate Louqman, 

quel est le premier conseil 

que donne H. Louqman à son 

fils ? 

Qui a dit : « C´est mon bâton 

sur lequel je m´appuie, qui 

me sert à effeuiller (les 

arbres) pour mes moutons et 

j´en fais d´autres usages ». 

Qui a dit : « Ô mon père, j´ai 

vu [en songe], onze étoiles, et 

aussi le soleil et la lune ; je 

les ai vus prosternés devant 

moi ». 

Rép : 12 fois 

 

Rép : « Ô mon fils, ne donne pas d’associé à Allah 

(swt) (shirk) 

Rép : H. Moussa (a.s) (Qour’an 20 : 18) 

Quel est le dernier verset 

révélé et dans quelle Sourate 

figure-t-il ? 
Quel est le verset dénommé 

« le maître du Qour’an » ? 

Rép : H. Youssouf (Qour’an 12 : 4) 
Rép : Il s'agit du verset 281 de la Sourate la vache : 

« Et craignez le jour où vous serez ramenés vers 

Dieu. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée 

de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point 

lésés. », il existe d'autres avis. 

Rép : C'est le verset 255 de Sourate La vache, le 

verset du trône. 



   

   

   

 


