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Fiqh Classe 6              Leçon 2 : Salat – Qiblah (2) 
 
 

QCM : CHOISISSEZ LA BONNE RÉPONSE 
 
 
1 – Un Musulman est enterré  
a) sur le côté gauche, son visage faisant face à la Qiblah 
b) sur le côté droit, son visage faisant face à la Qiblah 
c) sur le côté gauche, son visage faisant dos à la Qiblah 
d) sur le côté droit, son visage faisant dos à la Qiblah 
 
2 – Je viens de prier dans une certaine direction. J’apprends que ma direction n’était pas bonne. Il 
fallait prier 20° plus vers la droite (par rapport à la direction que j’ai prise). 
a) Je dois recommencer ma prière en me tournant de 20° vers la droite 
b) Je dois refaire le Qaza de mon namaz 
c) Je dois faire deux prières : une en me tournant de 20° vers la droite et une en me tournant de 20° vers 
la gauche 
d) Je ne dois rien faire : mon namaz est valide 
 
3 – Mihrab veut dire 
a) « niche » dans la mosquée 
b) cimetière 
c) prière en congrégation 
d) Mimbar sur lequel le Mawlana fait le majaliss 
 
4 – Si nous n’avons aucune idée de la direction de la Qiblah et qu’il nous reste juste assez de temps pour 
terminer notre namaz avant qu’il ne devienne Qaza, nous devons 
a) téléphoner notre ami pour lui demander la Qiblah 
b) chercher un cimetière 
c) prier dans une direction de notre choix 
d) chercher une mosquée 
 
5 – Je pense que la Qiblah est soit vers la droite, soit vers la gauche. Que dois-je faire ? 
a) Je dois faire quatre prières : une dans chaque direction 
b) Je dois faire une prière dans la direction de mon choix 
c) Je dois faire deux prières : une vers la droite et une vers la gauche 
d) Je dois faire trois prières s’il y a assez de temps devant moi 
 
6 – Savoir la direction de la Qiblah est 
a) wadjib 
b) sounnate 
c) moubah 
d) makrouh 
 
7 – Si je suis à l’intérieur du Masjid-oul-Haram, la Sainte Mosquée de Makka, quand je fais mon 
namaz, je dois me tourner vers 
a) le centre-ville de Makka 
b) les murs du masjid 
c) Safa et Marwah 
d) la Ste-Kaaba 


