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Fiqh 5          Révision des leçons 15 & 16 

 

QCM : CHOISISSEZ LA BONNE REPONSE 

 

 

1 – Le namaz Fajar c’est le namaz : 

a) Asr 

b) Zohr 

c) Soubho 

d) Isha 

 

2 – Qaza veut dire que l’heure de la prière: 

a) n’a pas encore commencé 

b) est déjà terminé 

c) est en cours 

d) viendra dans quelques minutes 

 

3 – Une chose nadjis qui est sèche : 

a) rend nadjis toutes les choses qui sont autour 

b) rend pak toutes les choses qui sont dans la maison 

c) rend nadjis les autres choses qui sont en contact 

d) ne rend pas nadjis toutes les choses qui sont en contact 

 

4 – Après avoir uriné, il est meilleur de se laver : 

a) 1 fois 

b) 2 fois 

c) 3 fois 

d) 4 fois 

 

5 – Si mes toilettes sont face ou dos à la Qiblah : 

a) je peux les utiliser mais je dois m’asseoir en biais 

b) je dois changer de toilettes 

c) je dois changer de maison 

d) je dois aller aux toilettes chez le voisin 
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6 – Maghrib veut dire : 

a) nuit 

b) pleine lune 

c) étoiles 

d) crépuscule 

 

7 – Si je fais mes prières aux temps fixés (avval vakt),  

a) je vais avoir plus de sawab 

b) mes douas seront tous exaucés 

c) je vais avoir moins de gounahs 

d) je ne vais plus jamais faire de cauchemars 

 

8 – Nadjis veut dire : 

a) sale 

b) propre 

c) rituellement propre 

d) impur 

 

9 – Si j’urine debout, 

a) je vais attraper plein de gros boutons 

b) je vais être sévèrement puni(e) après la mort 

c) ma tombe sera remplie d’urine 

d) je me réveillerai le jour de Kiyamat le visage plein d’urine 

 

10 – Je dois entrer aux toilettes : 

a) par le pied droit 

b) par le pied gauche 

c) en levant la main droite 

d) en sautant à pieds joints 
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