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RÈGLES DU JEU DU QURAN MONOPOLY 
Mahé Ramadhan 1441- Mai 2020 

 
BUT DU JEU : Être le dernier joueur à rester en jeu, c'est-à-dire le dernier joueur 
n'ayant pas fait faillite    
           
MATÉRIEL :          
v 1 plateau de jeu          
v 22 Titres de propriétés Sourates         
v 4 Titres de propriétés Wajib Sajdah       
v 2 Titres de propriétés (Makkah et Madinah)      
v 16 cartes « Chance » + cartes « Chance » vierges personnalisables     
v 16 cartes « Sadaqa » +  cartes « Sadaqa» vierges personnalisables    
v 1 paquet de billets Sawaab         
v 32 cartes Salwat           
v 12 cartes Tasbih           
v 2 dés           
v et des pions           
           
1. Trier les cartes : salwat, tasbih, titres de propriétés (Sourates, wajib sajdah, Makkah 

Madinah) et les billets Sawaab  (classés selon leur valeur). 

2. Placer les cartes sadaqa et les cartes chances sur le plateau de jeu.   

3. Chaque joueur choisit un pion et le place sur la case « Départ ».    

4. Désigner un joueur qui sera la banque.        

5. S'il y a plus de 5 joueurs, l'un des joueurs peut décider de tenir uniquement le rôle de 

Banquier. Le Banquier remet à chaque joueur une somme de 1 000 Sawaab, répartie 

comme indiqué ci-dessous : 

v 1 billet de 500 Sawaab         

v 2 billets de 100 Sawaab         

v 4 billets de 50 Sawaab         

v 1 billet de 20 Sawaab         

v 2 billets de 10 Sawaab         

v 1 billet de 5 Sawaab         

v 5 billets de 1 Sawaab          

6. La Banque garde tout le reste des billets Sawaab ainsi que les titres de propriétés, les 

salwat et les tasbih.  

7. Chacun des joueurs lance ensuite les deux dés : le joueur qui obtient le score le plus 

élevé commence la partie puis c’est le tour du joueur situé à sa gauche. 
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DÉROULEMENT DU JEU        
           
Quand arrive votre tour, lancez les 2 dés puis avancez votre pion sur le plateau de jeu, 
d'autant de cases que l'indique le total des dés et dans le sens indiqué par la flèche.  
 
La case sur laquelle vous allez vous arrêter vous indique ce que vous devez ou pouvez faire.  
Deux pions ou plus peuvent se trouver sur une même case au même moment.  
 
Suivant la nature de la case sur laquelle vous êtes arrivé, vous pouvez effectuer l'une des 
opérations suivantes : 
 
           
v Acheter une Sourate          
v Tirer une carte « chance » ou « sadaqa »       
v Aller en cellule de rédemption         
v Bénéficier du sadaqa           
v Toucher un salaire de 200 sawaab 
v Payer le retard de zakat  
v Payer le khoums         
           
Lorsque vous avez terminé votre tour, ce sera au joueur situé à votre gauche de jouer : passez-
lui les dés.    
           
Les doubles          
Si vous obtenez un double avec les dés, déplacez-vous normalement. Effectuez l'opération de 
votre case d'arrivée, puis relancez les dés et déplacez-vous à nouveau. Vous effectuerez alors 
une nouvelle opération. Cependant, si vous obtenez un double trois fois de suite, vous devez 
vous rendre immédiatement en cellule de rédemption. Votre tour de jeu est alors terminé. 
           
La case « DÉPART »          
Chaque fois que vous passez ou vous arrêtez sur la case « Départ », la Banque vous verse un 
salaire de 200 Sawaab.  
 
Il peut arriver que vous receviez ce salaire de 200 Sawaab deux fois au cours du même tour de 
plateau si, par exemple, vous tombez sur une case « Chance » ou « Sadaqa » immédiatement 
après la case « Départ » et que vous tirez une carte vous demandant de vous rendre à la case 
« Départ ». 
           
Arrêt sur une case « SOURATE »        
Si vous vous arrêtez sur une Sourate qui n'appartient à personne, vous pouvez l'acheter : 

Ø Si vous la connaissez par cœur, vous devez la réciter sans fautes. Dans ce cas vous ne 
paierez que la moitié du prix du titre de propriété (Ex : La Sourate Nass qui est à 60 
Sawaab passera à 30 Sawaab si vous la récitez sans fautes).  

Ø S’il y a des fautes ou si vous ne connaissez pas la Sourate, vous devrez payer le prix 
de la Sourate pour l’acheter.  

Ø La Banque vous donnera alors, en échange, le titre de propriété de la Sourate 
correspondant : placez cette carte, face visible, devant vous.  
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Si vous décidez de ne pas acheter cette Sourate, la Banque doit la mettre aussitôt aux enchères 
et la vendre au plus offrant. La mise à prix est la première offre faite. Tous les joueurs 
peuvent participer à l'enchère, y compris le joueur qui a décliné l'achat. 
 
Si vous vous arrêtez sur une Sourate qui appartient à quelqu’un :  

Ø Si vous la connaissez par cœur vous devez la réciter sans fautes et payer le loyer.  
Ø Si vous ne la connaissez pas, vous devez la lire et payer le loyer. 
Ø Si vous ne pouvez pas la lire, vous devez la répéter après un joueur qui la connaît et 

payer le loyer.  
REMARQUE : En cas d’oubli de récitation, le joueur devra verser 30 Sawaab en plus du 
loyer au propriétaire quelque soit la propriété.   
 
Arrêt sur les cases « MAKKAH » ET « MADINAH »     
Quand vous vous arrêtez sur une de ces cases, vous pouvez l'acheter si elle n'appartient à 
personne : 

Ø Si vous connaissez 3 événements ayant eu lieu dans la ville sur laquelle vous êtes 
tombé (soit Makkah, soit Madinah), citez-les et vous ne paierez que la moitié du prix 
du titre de propriété, c’est à dire 75 Sawaab.  

Ø Si vous ne connaissez pas d’événement, vous pouvez l’acheter en payant le prix 
indiqué (150 Sawaab). 

 
Si Makkah ou Madinah appartient déjà à l'un des joueurs :  

Ø Vous devez citer 1 événement ayant eu lieu dans la ville sur laquelle vous êtes tombé 
(soit Makkah, soit Madinah).  

REMARQUE: Au moins 4 évènements doivent être cités avant d’accepter la répétition d’un 
même événement.  

Ø Vous devez payer un loyer en fonction des points indiqués par les dés que vous venez 
de lancer : 

v Si ce propriétaire possède un seul des deux, le loyer sera égal à quatre fois 
la valeur de vos dés     

v S'il possède les deux, le loyer s'élèvera alors à dix fois la valeur indiquée 
par les dés.  

v Si vous vous arrêtez sur une de ces cases après avoir suivi les indications 
d'une carte Chance ou Sadaqa, vous devrez alors lancer les dés pour 
déterminer le montant du loyer à payer. 

           
Arrêt sur un des 4 « WAJIB SAJDAH »       
Si vous êtes le premier joueur à vous arrêter sur une case wajib sajdah, vous pouvez l'acheter : 

Ø Si vous connaissez la référence du verset du wajib sajdah, vous devez la citer et vous 
ne paierez que la moitié du prix du wajib sajadah à 100 Sawaab.  
ü (21e siparo : 32 :15 / 24e siparo : 41 :37 / 27e siparo : 53 :62 / 30e siparo : 96 :19) 

Ø Si vous ne connaissez pas la référence, vous pouvez l’acheter en payant la valeur 
indiquée (200 Sawaab). 

 
Sinon, ce wajib sajdah sera mis aux enchères par la Banque et même si vous avez décliné 
l'achat, vous pouvez participer aux enchères.  
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Si la carte wajib sajdah a déjà été achetée, vous devez : 
Ø Si vous connaissez la référence, citer la référence du wajib sajdah et payer au 

propriétaire le loyer indiqué sur la carte. Le loyer varie en fonction du nombre total de 
wajib sajdah possédés par ce joueur. 

Ø Si vous ne connaissez pas la référence, vous devez accomplir un sajdah en face de la 
Qibla et payer au propriétaire le loyer indiqué sur la carte. Le loyer varie en fonction 
du nombre total de wajib sajdah possédés par ce joueur. 

         
Arrêt sur une case « CHANCE » ou « SADAQA »    
Lorsque vous vous arrêtez sur l'une de ces cases, vous devez tirer la première carte de la pile 
indiquée. Ces cartes peuvent vous demander de :  
 
v Déplacer votre pion          
v Payez des Sawaab           
v Recevoir des Sawaab          
v Aller en cellule de rédemption         
v Sortir de la cellule de rédemption       

  
Vous devez suivre exactement les instructions de cette carte, puis la replacer sous la pile, face 
cachée.  
Si vous tirez une carte « VOUS ÊTES LIBÉRÉ DE LA CELLULE DE RÉDEMPTION », 
vous pouvez la conserver jusqu'à ce que vous en ayez besoin, ou la vendre, à un prix défini en 
accord avec l'acheteur. 
Remarque : Si une carte vous demande de déplacer votre pion, il se peut que vous ayez à 
passer par la case « Départ ». Dans ce cas, recevez 200 Sawaab.  
 
Si vous vous arrêtez sur la case Sadaqa et que vous devez payer des Sawaab, vous devez 
placer ces Sawaab au centre du plateau.  
 
Si vous vous arrêtez sur la case Chance et que vous devez payer des Sawaab, vous devez 
donner ces Sawaab à la banque. 
 
Vous avez la possibilité de créer vos propres cartes Chance et Sadaqa avec les cartes vierges 
fournies dans le jeu.  
    
Arrêt sur la case « RECUPÉRER LA SADAQA »     
Lorsque vous vous arrêtez sur cette case, vous recevez tout l'argent placé au centre du 
plateau de jeu. Vous repartirez de cette case au tour suivant. 
           
Arrêt sur la case « RETARD ZAKAT »       
Lorsque vous vous arrêtez sur cette case, vous devez payer 100 Sawaab car vous n'avez pas 
payé votre zakat à temps.     
           
Arrêt sur la case « RETARD KHOUMS »       
Lorsque vous vous arrêtez sur cette case, vous devez payer 200 Sawaab car vous n'avez pas 
payé votre Khoums à temps    
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CELLULE DE RÉDEMPTION        
Vous êtes envoyé en cellule de rédemption :        
v Si vous vous arrêtez sur la case « ALLEZ EN  CELLULE DE RÉDEMPTION » 
v Si vous tirez une carte Chance ou Sadaqa qui vous indique « ALLEZ EN CELLULE 

DE RÉDEMPTION »     
v Si vous obtenez 3 fois de suite un double avec les dés.      
v L'arrivée en cellule de rédemption met fin à votre tour de jeu. Vous ne franchissez pas la 

case « Départ » et vous ne recevez pas 200 Sawaab.  
 

Vous pourrez sortir de la cellule de rédemption :       
* Si vous payez une amende de 50 Sawaab que vous placez au centre du plateau avant de 
lancer les dés et de continuer votre tour de jeu, ou  
* Si vous faites un double avec les dés durant l'un des trois tours qui suit votre arrivée en 
Sawaab ; déplacez-vous alors du nombre de cases indiqué par les dés, jouez, puis relancez les 
dés - comme tout joueur ayant obtenu un double - et rejouez, ou 
* Si vous achetez une carte « VOUS ÊTES LIBÉRÉ DE LA CELLULE DE 
RÉDEMPTION » à un autre joueur, à un prix convenu entre vous deux, ou  
* Si vous possédez déjà une carte « VOUS ETES LIBÉRÉ DE LA CELLULE DE 
RÉDEMPTION »      
Vous ne pouvez rester plus de trois tours en cellule de rédemption.   
    
Aussitôt après avoir lancé les dés au cours du troisième tour, vous devez : 
- si vous n'avez pas fait de double  
- payer une amende de 50 Sawaab  que vous placez alors au centre du plateau.  
 
Puis déplacez-vous du nombre de cases indiqué par les dés et jouez. Pendant que vous êtes en 
cellule de rédemption, vous pouvez percevoir des loyers. 
 
Si vous n'êtes pas « envoyé » en cellule de rédemption  mais que vous parvenez sur cette case 
dans le cours normal du jeu, votre séjour est considéré comme une « simple visite ». Vous 
n'encourrez alors aucune pénalité et vous pouvez vous déplacer normalement au tour suivant. 
           
Les Salwat         
Une fois que vous possédez toutes les Sourates d'un groupe de couleur, vous pouvez acheter 
des salwat, ce qui augmente la valeur du loyer que vous allez réclamer aux autres joueurs. Le 
prix d'un salwat  est indiqué sur le titre de propriété de la Sourate correspondant.  
 
À tout moment, durant votre tour de jeu, vous pouvez acheter autant de salwat  que votre 
fortune vous le permet.  
 
Si un joueur tombe sur une propriété ayant des salwat, il devra : 

Ø réciter la Sourate  
Ø payer le loyer,  
Ø réciter le nombre de salwat présent sur la propriété.  

 
En cas d’oubli, le joueur devra verser 50 Sawaab en plus du loyer au propriétaire quelque soit 
la propriété.   
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Les Tasbih 
Pour pouvoir acheter un tasbih, vous devez posséder 4 salwat  sur chaque Sourate d'un même 
groupe.  
Si un joueur tombe sur une propriété ayant un tasbih, il devra en plus de réciter la Sourate et 
payer le loyer, réciter 10 salwat.  
En cas d’oubli, le joueur devra verser 100 Sawaab en plus du loyer au propriétaire quelque 
soit la propriété.   
     
           
Vente de propriété       
Vous pouvez échanger ou vendre des Sourates, les wajib sajdah, Makkah et Madinah avec un 
autre joueur, à un nombre de Sawaab convenu entre vous deux. 
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