
Quiz n° 6 : Questions sur la Sourah Yassin – 3 / Corrigé 
 

 
1. Dans l'Ayah n° 13, le Qaryah mentionné est : 
a. Toute ville ou cité  
b. Un lieu où les gens sont rassemblés 
c. Une ville appelée Antakiyah 
d. Toutes les réponses sont correctes 
 
2. Selon le tafssir de la Sourate Yassin, _____________ est le secret pour recevoir la 
miséricorde d'Allah (swt) : 
a. La prière 
b. La contemplation  
c. La compassion envers les autres êtres 
d. La piété 
 
3. Selon le verset 37 de la Sourate Yassin, qu'est-ce qui est vrai à propos de la 
Terre ?  
a. La nature originelle de la Terre est la lumière qu'Allah (swt) transforme 
ensuite en ténèbres pour rappeler à l'homme la mort après la vie 
b. La nature originelle de la Terre est l'obscurité et elle reçoit la lumière d'une 
autre source 
c. La nature de la Terre n'est pas fixe et dépend du contexte 
d. Aucune des réponses ci-dessus n'est vraie 
 
4. Les incitations des idolâtres sont basées sur : 
a. Des imaginations et des conclusions formées sur la base d'informations 
incomplètes 
b. Le besoin ardent d'adorer le Divin  
c. Les bénéfices tirés des idoles que l'on vénère  
d. L'arrogance 
 
5. Allah (swt) parle de barrières à l'avant et à l'arrière dans l'Ayah N° 9 de la 
Sourate Yassin. Expliquez ce que cela signifie. 
a. Allah les a enfermés dans ce monde à cause des péchés qu'ils commettent. 
b. C'est une barrière dont ils seront témoins sûrement dans l'au-delà, elle est 
illusoire dans ce monde. 
c. C'est une barrière, qui les rend aveugles à la réalité en raison de leur 
obstination et de leur orgueil. 
d. Toutes les réponses sont correctes. 
 
6. Les étapes des actes d'Allah sont :  
a. L'étape de la volonté et l'étape de l'expression 
b. L'étape de l'expression et l'étape de la création 
c. L'étape de la volonté et l'étape de la création 
d. Il n'y a pas d'étapes  
 



7. « Et quand on leur dit : « Craignez ce qui est devant vous et ce qui est derrière 
vous ; peut-être serez-vous traités avec miséricorde. » » Selon le tafssir de la 
Sourate Yassin, qu'est-ce qui est devant nous et qu'est-ce qui est derrière nous ? 
a. Les bienfaits de ce monde et les bienfaits de l'au-delà.  
b. Les châtiments de ce monde et les châtiments de l'au-delà.  
c. Les personnes qui nous ont précédés et celles qui viendront après nous.  
d. A et B  
 
8. Dans les ayahs 15, 16 et 17 (Sourate Yassin), les gens commencent à se 
disputer avec le Prophète lorsqu'il apporte un message. Quel est leur principal 
argument ? 
a. Pourquoi es-tu un homme comme nous et non un ange ? 
b. Pourquoi nous empêches-tu d'adorer nos idoles ? 
c. Pourquoi nous dis-tu ce que nos ancêtres n'ont jamais dit ? 
d. Aucune de ces réponses. 
 
9. La résurrection nécessite : 
a. La puissance d'Allah dans la recréation de l'homme 
b. La foi en Allah des croyants pieux 
c. La connaissance qu'Allah a des actes des gens 
d. A et C 
 
10. Dans l'Ayah n° 10, qu'est-ce qu'Allah essaie de dire au Saint Prophète (saw) ? 
a. Prévenir les gens, qui étaient mécréants, serait une grosse erreur.  
b. L'avertissement que le Saint Prophète (saw) a donné aux mécréants a été pris 
à la légère, et il sera difficile de les guider. 
c. L'ayah est un type de consolation : que vous les guidiez ou non, ils n'écouteront 
pas. 
d. Toutes les réponses sont correctes. 
 
11. L'énoncé ou les énoncés suivants sont faux en ce qui concerne le mouvement 
du Soleil : 
a. Le soleil dans son propre mouvement n'atteint jamais la lune 
b. Le mouvement du soleil est 12 fois plus lent que celui de la lune  
c. Le soleil ne se déplace pas et se trouve à un endroit fixe, comme le mentionne 
la Sourate Yassin. 
d. B et C  
 
12. Le terme arabe « Mouhaq » fait référence  
a. Aux deux derniers jours d'un mois lunaire durant lesquels la lune n'est pas 
visible 
b. À l'apparence du croissant de lune comme une vieille branche de palmier pliée 
c. Aux différentes phases de la lune 
d. Au mouvement de la lune autour de la Terre 
 
 
 
 
 



13. Un signe que le cœur est vivant est  
a. Le plaisir de réciter les versets Coraniques sur le Paradis  
b. L'accomplissement des actes wajib et moustahab 
c. Aider ceux qui sont dans le besoin 
d. L'acceptation des avertissements du Qour’an 
 
14. Les sentiments et les émotions sont les signes de 
a. La vie spirituelle 
b. La vie animale 
c. La vie végétale 
d. Aucune de ces réponses 
 
15. Dans l'Ayah n° 11 (Sourate Yassin), Allah mentionne maintenant qui le Saint 
Prophète peut avertir, et il lui est ordonné de leur donner de bonnes nouvelles. 
Dans quel Ayah se trouve le contraire du message ci-dessus ? 
a. Ayah n° 9 
b. Ayah n° 10 
c. Ayah n° 8 
d. Ayah n° 7 
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