
Fiqh 4          Leçon 1 : Islam 
 

 
 
 
Répond par Vrai ou Faux. Si c’est faux, donne la bonne réponse. 
 
 
 
1) Islam veut dire respect pour Allah SWT. 

 

2) Islam vient du mot Salam signifiant paix. 

 

3) Islam est comme les autres religions. 

 

4) L’Islam n'est pas nommé à partir du nom du Prophète Mouhammad SAW. 

 

5) Il vaut mieux ne pas utiliser le mot Dieu pour Allah. 

 

6) Le mot Allah n'a ni pluriel ni féminin. 

 

7) L'islam est la première et la dernière religion. 

 

8) Tous les Prophètes nous ont montré qu’il n'y a qu'un seul Dieu. 
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