
Quelle mère n'est jamais
née mais s'est mariée et a 

donné naissance ?

Question # 1:
Bibi Hawa(s.a)



Question # 2:

Quelle mère est née, 
ne s'est pas mariée mais

a donné naissance ?

Bibi Maryam (s.a)



Question # 3:

Quelle mère est née, 
s'est mariée mais n'a pas 

donné naissance ?

Bibi Assiyah(s.a)



Question # 4:

Quelle mère est née, s'est
mariée, a donné naissance 
mais n'était pas comme les 

autres mamans ?

Yakoubad, la mèredu ProphèteMoussa (a.s)



Question # 5:
Quelle mère dont il est question 
dans le Qour'an (11 : 22) est née, 
s'est mariée et a donné naissance 

à un âge avancé ? Nommez
la mère et son fils.

Bibi Sara (s.a), mèredu ProphèteIshaq(a.s)



Question # 6:
« Certes (il y a un coupable qui) 
l'a fait, le principal d'entre eux est

celui-ci, donc demandez-leur, 
s'ils peuvent parler. » 

Qour'an 21 : 63
Qui a prononcé ces paroles ?

Le ProphèteIbrahim (a.s)



Question # 7:
« (Cet enfant) réjouira mon œil

et le tien ! Ne le tuez pas. Il 
pourrait nous être utile ou le 

prendrons-nous pour enfant… »
Qour'an 28 : 9

Qui a prononcé ces paroles ?

Bibi Assiyah(s.a), l'épousede Firawn



Question # 8:
« Gloire à Toi ! Nous n'avons
de savoir que ce que Tu nous 

a appris. Certes c'est Toi 
l'Omniscient, le Sage. »

Qour'an 2 : 32
Qui a prononcé ces paroles ?

Les anges



Question # 9:
« Montez dedans. Que sa course 
et son mouillage soient au nom 

d'Allah. Certes mon Seigneur est
Pardonneur et Miséricordieux. »

Qour'an 11 : 41
Qui a prononcé ces paroles ?

Le ProphèteNouh(a.s)



Question # 10:
« Notre Seigneur ! Nous nous sommes

fait du tort à nous-mêmes. Si Tu ne nous 
pardonnes pas et si Tu ne nous accordes

pas Ta miséricorde, nous serons
certainement parmi les perdants. »

Qour'an 7 : 23
Qui a prononcé ces paroles ?

Le ProphèteAdam (a.s) et Bibi Hawa(s.a)



Question # 11:
Combien de Sourahs

commencent par 
Alhamdoulillah ? Nommez-les.

5 Sourahs
Al Fatiha, Al An’am, Al Kahf, 
Al Saba, Al Fatir



Question # 12:

Combien de Sourahs
commencent par une seule

lettre ? Nommez-les.

3 Sourahs
SourahSad
SourahQaf
SourahAl Qalam



Question # 13:
Combien de fois le Prophète

Mouhammad (SAW) a-t-il été
mentionné par son nom dans le 

Qour'an ? Pouvez-vous en 
donner les références ?

4 foispar Mouhammed 3 : 144, 33 : 40, 47 : 2, 48 : 29 
et unefoispar Ahmad 61 : 6



Question # 14:
Combien de Prophètes sont mentionnés

par leur nom dans le Saint Qour'an ? 
Pouvez-vous les nommer tous ?

25 Prophètes
Adam, Idris, Nouh, Houd, Saleh, Ibrahim, Lout, Ismail, Ishaq, 
Yaqoub, Youssouf, Ayyoub, Shou'aib, Moussa, Haroun, 
Dzoulkifli, Dawoud, Soulaiman, Ilyas, Alyasa, Younous, 
Zakaria, Yahya, Issa, Mouhammad (que la paixsoitsur euxtous)



Question # 15:

Combien de fruits sont
mentionnés dans le Saint 

Qour'an ? Pouvez-vous les 
nommer tous ?

Six fruits : La grenade, la datte, 
l'olive, la banane, le raisin et la figue



Question # 16:

Combien d'attributs
d'Allah (swt) sont

mentionnés dans la 
Sourah Hadid ?

27 attributs



Question # 17:

Combien de Sourahs du 
Qour'an portent le nom de 

différents Prophètes ?

6 Sourahs
SourahYounous(10), SourahHoud (11), 
SourahYoussouf (12), SourahIbrahim (14), 
SourahNouh(71), 
SourahMouhammad (47)



Question # 18:
Je suis une Sourah bénie du 
Qour'an. Si vous me récitez

chaque vendredi, je vous
sauverai du maléfique Dajjal. 

Quelle Sourah suis-je ?

SourahKahafPar le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. 
Imam Ali (a.s)



Question # 19:

Je suis la Sourah bénie du 
Qour'an dont chaque verset

contient le mot « Allah ». 
Quelle Sourah suis-je ?

SourahKahafPar le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. 
Imam Ali (a.s)



Question # 20:

Je suis le plus grand animal 
mentionné dans le Qour'an. 

Qui suis-je ?

L'éléphantPar le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. 
Imam Ali (a.s)



Question # 21:
C'est une question épineuse ! 

Qui était le messager qui n'était
ni humain ni djinn, qui a averti

son peuple et qui est mentionné
dans le Qour'an ?

La fourmi-SourahNamlPar le Seigneur de la Kaaba, j'ai réussi. 
Imam Ali (a.s)



Question # 22:
Je suis l'heureux

compagnon du Prophète
dont le nom apparaît dans
le Qour'an. Qui suis-je ?

Zayd Ibn Haarithah



Question # 23:
Nous ne sommes pas des langues
et nous n'avons pas le pouvoir de 
parler. Pourtant, nous parlerons

un jour en tant que témoin. 
Qui sommes-nous ? 

Indice : Regardez la Sourah An-Nour

Les mains et les jambes
«Le jour oùleurslangues, leursmains et leursjambes témoignerontcontre
euxde cequ'ilsfaisaient.» SourahAn-Nour24 : 24



Question # 24:
Le Prophète Mouhammad a dit que si

vous me récitez avant de vous endormir, 
Allah enverra des anges pour vous

protéger. Quel Ayah suis-je, comment 
suis-je appelé en français et quelle est
ma référence dans le Saint Qour'an ?

AyatoulKourssi
Le versetdu Trône
2 : 255 SourahBaqarah



Question # 25:

Quel fruit qui commence par 
la lettre « D » est mentionné
dans le Saint Qour'an et vous

donne beaucoup de 
vitamine A ?

Les dattes



Question # 26:

Quelle Sourah commençant
par la lettre « H » est

un type de métal ? 
De quel métal s'agit-il ?

SourahHadid
Fer



Question # 27:
Quel dou'a du Qour'an commençant

par « R » est pour vos parents ? 
Donnez la traduction et la référence.

«RabanaghFirleewaliwalidayawalilmoumineenayaumayaqoumoulhissab»
Notre Seigneur, pardonne-moiainsiqu'àmesparents et aux croyantsle jour où
le comptesera établi. 14 : 41

«Rabbirhamhoumaakamaarabbayyanisaghira»
Ô mon Seigneur, fais-leurmiséricordecommeilsm'ontélevéquandj'étais
petit. 17 : 24



Question # 28:

Quel événement est
mentionné dans le premier 
Ayah de la Sourah Isra ?

Mi'raj



Question # 29:
« Ceux qui dépensent leurs biens (en 
charité) la nuit et le jour, en secret et 
en public, auront leur récompense

auprès de leur Seigneur ; ils n'auront
aucune crainte et ne seront pas 

affligés. » De quelle Sourah et de 
quel numéro d'Ayah s'agit-il ?

SourahBaqarah, Ayah 274



Question # 30:

Quel endroit mentionné dans
le Qour'an était le lieu de 
repos de l'Arche de Nouh

après son naufrage ?

La montagnede Joudi

Eid Moubarak de la part du CTC !


