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Fiqh 8                Leçon 8 : Salatoul Djoumma 
 

A) Complétez les phrases suivantes par un chiffre 
 
 
1 – Dans les prières quotidiennes (Fajar, Zohar…), il y a ……….. qounout(s) alors que dans la salat 

djoumma, il y a ………… qounout(s). Quant à la salat de Id, elle comporte ………… qounouts. 

2 – La salat de djoumma comporte ………… raka’at(s). 

3 – C’est dans le verset n° …………. de la sourate Djoumma (soura n° …………..) que Allah nous incite 

à courir vers la mosquée pour accomplir la salat djoumma. 

4 – Pour que la salat djoumma soit valide, il faut un minimum de ………… personnes.  

5 – Il faut qu’un minimum de ………….. personnes écoutent attentivement les khoutbas. 

6 – Le prédicateur prononce en tout …………… sermons (khoutbas). 

 
 

B) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre réponse. 
 
 
1 – Je peux faire la salat djoumma tranquillement chez moi. 
 
2 – Mon feuilleton préféré à la télé se termine à 13h ! Je n’arrive à la mosquée que à l’heure de la salat 
Djoumma. C’est génial, j’ai une économie de 2 raka’ats sur ma prière de Zohar alors que j’ai raté les 
Khoutbas ! 
 
3 – Pendant que l’imam est en train de prononcer les khoutbas, je dois l’écouter attentivement et surtout je 
dois veiller à ce qu’il ne soit pas perturbé (par exemple, si je bavarde un peu). 
 
4 – Pendant que l’imam récite le qounout spécial du vendredi, je peux réciter « rabbana aatina » ou 
d’autres choses dont j’ai l’habitude. 
 
5 – Si je suis dans la mosquée et qu’un imam aadil dirige la salat djoumma, je n’ai absolument aucun 
choix à part suivre la salat djoumma. 
 
6 – Dans la salat djoumma, il est recommandé de réciter la sourate Djoumma après la sourate Al Hamd 
dans les 2 raka’ats. 
 
7 – Il est possible d’accomplir la salat de djoumma exactement comme celle de Fajar. 
 
8 – Je n’aime pas trop l’imam qui dirige la salat de djoumma à la mosquée et mes amis et moi n’avons 
pas envie de prier derrière lui. Je peux prendre le 2ème aalim (que j’adore !) et lui demander de diriger la 
prière de djoumma pour notre groupe chez moi (c’est pratique, j’habite juste à côté de la mosquée). 
 


