
                       Réalisé par une Kaniz-é-Fatéma Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 

Tarikh 4                  Leçons 14 et 15 

VRAI OU FAUX ? SI C’EST FAUX, DONNE LA BONNE RÉPONSE. 

 

1 – Le mot « Idd » apparaît dans le St-Coran dans la sourate Kawçar. 

2 – « Idd » est un mot anglais qui veut dire un événement qui se passe encore et encore. 

3 – Nabi Issa A.S. avait demandé à Allah SWT de lui envoyer de la nourriture du Paradis parce 

qu’il n’aimait pas la nourriture terrestre. 

4 – Nous avons 7 Idds. 

5 – Le vendredi est un jour très important pour les musulmans parce qu’ils peuvent facilement 

demander le pardon de leurs péchés. 

6 – Djoum’a commence le jeudi soir à l’heure de Maghrib. 

7 – Le jeudi soir, il est recommandé de réciter la sourate Yassin et le doua-e-Koumayl. 

8 – Le jour du Djoum’a, le goussl est obligatoire. 

9 – Le vendredi, il est recommandé d’aller au cimetière visiter les tombes des êtres qui nous étaient 

chers et qui sont retournés à Allah SWT. 

10 – Le jeudi soir et dans la journée du vendredi, nous devrions augmenter notre ilm en apprenant 

quelque chose à propos de l’islam. 
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