
Fiqh 5                 Révision des leçons 5 à 8 
 

A) COCHEZ LA BONNE CASE 
 

 

 VRAI FAUX 
Tabarra veut dire aller au majaliss régulièrement.   
Le Djihad peut se faire par la plume.   
Le sawm est obligatoire de Soubh Sadiq jusqu’à Maghrib.   
Le montant du Khoums est divisé en 5 parties.   
Un Musulman est obligé d’aller au Hajj dès qu’il devient baligh.   
Allah a envoyé 124 000 prophètes pour nous indiquer le droit chemin.   
Rassoulillah a apporté une partie des lois de l’Islam et l’autre partie a été apportée par les 
Imams. 

  

Le musulman qui buvait de l’alcool avait honte de ses amis et de sa famille.   
Justice veut dire impartialité.   
Dans l’histoire sur le Adalat, le boulanger n’a pas été béni par Allah car il n’a pas eu 
beaucoup de ventes. 

  

Le voleur est tombé malade à cause de la pluie.   
Le médecin n’est pas sorti de chez lui parce qu’il pleuvait.   
Même si les 2 voyageurs s’étaient liés d’amitié, l’un a refusé l’invitation de l’autre.   
Même si son ami lui a donné son adresse, le second voyageur n’a pas pu trouver la maison. 
Malheureusement, il n’avait pas de n° de téléphone pour appeler son ami. 

  

Les personnes qui ont acheté une des machines fabriquées par l’homme étaient obligées de 
la jeter quand elle ne fonctionnait plus. 
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 VRAI FAUX 
Le musulman buvait de l’alcool en cachette.   
Il y a 5 Fourou-é-Dine.   
Allah garde un équilibre entre les besoins de Ses créatures.   
Le Jour du Jugement, nous devrons rendre compte de toutes nos actions.   
Après le décès de Rassoulillah, quand les gens se posaient des questions, ils pouvaient 
s’adresser aux Imams. 

  

Adil veut dire juste.   
La maladie du voleur a été une bénédiction car elle l’a empêché de commettre un Gounaé 
Kabira. 

  

 
 

B) RELIEZ CHAQUE OUSSOUL-E-DINE AVEC SA SIGNIFICATION 
 
 
1 – Tawhid              A) Successeurs du Prophète 
 
2 – Adalat              B) Unicité de Dieu 
 
3 – Nabouwat             C) Jour du Jugement 
 
4 – Imamat              D) Justice d’Allah 
 
5 – Qayamat             E) Prophétie 
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