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Fiqh 5         Révision des leçons 5 à 8 
 

 
QCM : CHOISISSEZ LA BONNE RÉPONSE 

 
 
 
1 – Dans l’histoire sur le Adalat, le voleur 
a) est tombé malade 
b) a glissé à cause de la pluie 
c) n’est pas allé chez le boulanger pour acheter du pain 
d) a caché son butin chez le médecin 
 
2 – Dans l’histoire sur le Nabouwat, les 2 voyageurs 
a) sont tombés malades 
b) sont devenus amis 
c) ont été invités 
d) ont perdu leur route 
 
3 – Dans l’histoire sur le Qayamat, le garçon 
a) a bu de l’alcool 
b) s’est trompé de chambre 
c) était effrayé 
d) a vu le monsieur boire de l’alcool 
 
4 – Le Zakat doit être distribué 
a) aux enfants 
b) aux malades 
c) aux handicapés 
d) aux nécessiteux 
 
5 – Pour le Khoums, on doit donner 
a) 10 % de ses bénéfices 
b) 15 % de ses bénéfices 
c) 20 % de ses bénéfices 
d) 25 % de ses bénéfices 
 
6 – Le hajj est obligatoire 
a) une fois par an 
b) une fois tous les 10 ans 
c) une fois dans la vie 
d) trois fois dans la vie 
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7 – Sawm veut dire 
a) ibadat 
b) jeûne 
c) prière 
d) tawaf 
 
8 – Chaque jour, nous devons faire 
a) 15 rakats de namaz 
b) 16 rakats de namaz 
c) 17 rakats de namaz 
d) 18 rakats de namaz 
 
9 – Tabarra veut dire 
a) être ami des amis des Massoumines A.S. 
b) ne pas parler avec les amis des Massoumines A.S. 
c) être ennemi des ennemis des Massoumines A.S. 
d) aller en guerre contre les ennemis des Massoumines A.S. 
 
10 – Nous devons accomplir le Fourou-e-Dine si nous avons compris 
a) les Hadiths de Rassoulillah 
b) l’histoire des différents prophètes 
c) les différentes religions 
d) le Oussoul-e-Dine 
 
11 – Étant donné que le Musulman qui buvait de l’alcool a été surpris par le garçon, 
il n’arrivait plus à 
a) dormir 
b) manger 
c) travailler 
d) respirer 
 
12 – Dans l’histoire sur le Adalat, le médecin a été béni car 
a) il a eu des çawabs en plus 
b) il a eu un client en plus 
c) il a gagné de l’argent à un concours 
d) il a acheté la boulangerie 
 
13 – La vieille dame qui travaillait sur un moulin 
a) était idolâtre 
b) adorait le feu 
c) remerciait Rassoulillah pour ses bénédictions 
d) remerciait Allah pour ses bénédictions 
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14 – Allah nous a créé pour 
a) passer du bon temps 
b) apprendre sur l’Islam 
c) pratiquer de bons Akhlaqs 
d) L’adorer 
 
15 – Soubh Sadiq veut dire 
a) aube 
b) lever du soleil 
c) coucher du soleil 
d) début de la journée 
 
16 – On va au Hajj à 
a) Makka 
b) Madina 
c) Karbala 
d) Sham 
 
17 – On doit payer le Zakat sur 
a) notre salaire 
b) nos bénéfices 
c) l’argent qu’on a en banque 
d) certains articles 
 
18 – Les Sadates sont les descendants du Prophète 
a) Ibrahim A.S. 
b) Nouh A.S. 
c) Moussa A.S. 
d) Mohammad SAW 
 
19 – On doit remettre le Khoums 
a) au président du jamat 
b) au aalim 
c) à un sadate 
d) au moujtahid 
 
20 – Quand Rassoulillah lui a demandé d’expliquer sa foi en Allah, la vieille dame a 
arrêté de 
a) manger 
b) dormir 
c) respirer 
d) tourner le moulin 
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