
Quels sont les 5 piliers 
de l'Islam ?

Qui est le Dieu des 
musulmans ? 

Est-ce que les enfants 
sont obligés de faire le 

Ramadan ? 

Combien y a-t-il de 
prières dans une 

journée ? 

Quelle est la religion 
des musulmans ? 

Pourquoi Allah nous a 
créés ? 

Quelle sourate faut-il 
réciter dans chaque 

prière ?

Comment s'appelle le 
papa du Prophète 

Mohammed
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ّٰ ?َصلَّىٰ  

Quel est le jour le plus 
important de la semaine 

? 

Que faut-il dire avant de 
manger ?

Comment s'appelle la 
maman du Prophète 

Mohammed 
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم ّٰ ?َصلَّىٰ  

Que faut-il faire pour 
qu'Allah nous donne 

encore plus ? 

Comment s'appelle 
notre Prophète
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ّٰ ?َصلَّىٰ  

Comment s'appelle la 
nourrice du Prophète 

Mohammed
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ّٰ ?َصلَّىٰ  

Combien de fêtes de 
l'Aïd y a-t-il dans une 

année ? 

Que faut-il dire après 
avoir mangé ?

Dans quelle ville notre 
Prophète Mohammed

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ّٰ ?est né َصلَّىٰ  

Quel était le métier du 
Prophète Mohammed

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ّٰ  avant la َصلَّىٰ  
révélation?

Quel est le livre sacré 
des musulmans ?

Qui a créé l'être humain, 
l'univers et nous protège 

du matin au soir ?

Qui note toutes les 
bonnes actions que l'ont 

fait ? 

Combien y a-t-il de 
sourates dans le Coran ?

Que gagnes tu lorsque 
tu fais une bonne action 

? 

Que dit-on pour 
commencer la prière ? 

De quelle origine était le 
Prophète Mohammed

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ّٰ ?َصلَّىٰ  

Comment s'appelle la 
première femme du 

Prophète Mohammed 
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم ّٰ ?َصلَّىٰ  

Comment salut-on en 
arabe ? Et que répondre 

?

Quel pèlerinage est 
obligatoire pour tout 

musulman ?

Qu'est-ce qu'Allah a 
promis aux croyants qui 

font le bien sur terre ? 

Que dit-on quand on 
éternue ? 
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Non, seulement les 
adultes

Allah
 Shahada, Salat, Zakat, 
le jeûne du Ramadan, 

Hajj

Pour l'adorer et faire du 
bien sur Terre

L'Islam 5

Le vendredi 
Abd-Allāh ibn Abd al-

Muttalib
Sourate Al-Fatiha

Donner et partager ce 
que l'on a quand on le 

peut
Amina bint Wahb Bismillāh ( ّٰبِْسمِ  الل)

2: l'Aïd Al-Fitr et l'Aïd Al-
Adha

Halima Sa’diya
Mohammed

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم)  ّٰ (َصلَّىٰ  

Berger La Mecque
Al ḥamdoulillāh

( ٱْلَحْمدُ  ِللَّٰ  ) 

Les Anges Allah Le Coran

Allāhu ʾakbar ( ُأَْكبَر  ُ َّٰ (ٱ Des hassanates 114 sourates

As-salamou 'aleykoum 
/ Wa aleykoum assalam

Khadija bint Khuwaylid 
رضي هللا عنه

Arabe

Al-Hamdoulillah
(ٱْلَحْمدُ  ِللَّٰ ) 

Le paradis
Le pèlerinage à la 

Mecque, le Hajj
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Combien y a-t-il de 
piliers de la foi ?

Qui est la première 
femme à avoir accepté 

l’Islam ?

Quelles sont les 3 
sourates protectrices en 

plus d'Al-Fatiha? 

Quel est le but du 
ramadan ?

Combien de noms à 
Allah ? Peux-tu en citer ? 

Pendant le mois du 
Ramadan, nous devons 

nous abstenir de manger et 
boire à quel moment ? 

Comment s'appelle l'Ange 
qui a appris le Coran au 

Prophète Mohammed
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ّٰ ?َصلَّىٰ  

Qui était le premier 
Homme sur Terre ? 

Comment s'appelle la 
prière du Ramadan qui 

est faite après salat 
'Isha ? 

Que dois-je faire avant 
de faire la prière?

De quel élément Allah a 
créé les Anges ? 

Que veut dire le mot 
"Islam" ?

Quelle sourate du Coran est-
il recommandé de lire 

chaque vendredi avant la 
prière du Joumou’a ?

De quel élément Allah a 
créé l'Homme ? 

Qui est la maman du 
Prophète 'Issa  َُعلَْيهِ  ٱلسََّالم ?

Combien y a -t-il de 
salats par jour et 

comment les nomme-t-
on ?

Comment s'appelle le 
grand-père du Prophète 

Mohammed  َِعلَْيه  ُ ّٰ  َصلَّىٰ  
?َوَسلَّم

Dans le ventre de quel 
animal le Prophète Younous 

('aleyhi salam) est resté 
enfermé ?

De quelle ville est née la 
maman du Prophète 

Mohammed  َِعلَْيه  ُ ّٰ  َصلَّىٰ  
?َوَسلَّم

Comment s'appelle la 
seconde épouse du 

Prophète Mohammed 
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم ّٰ ?َصلَّىٰ  

Quel Prophète a 
rassemblé tous les 

animaux sur une arche ? 

Où se trouve la 
Kaa’ba ?

Qui est l'ami intime du 
Prophète Mohammed

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ّٰ ?َصلَّىٰ  

Quel Prophète était 
connu pour sa grande 

beauté ?

Quel est le nom donné à 
l'année durant laquelle 
le Prophète (عليه و  ّ  صلّى 

? naquit (سلّم

En quelle langue le 
Coran a-t-il été révélé ? 

Quel Prophète a séparé 
la mer en 2 ? 

Nomme au moins 5 
noms de Prophètes en 

Islam 

Combien de versets 
composent la sourate Al-

Fatiha ? Peux-tu les 
réciter ? 

Quelle est la meilleure 
nuit de l'année ? 
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An-Nass, Al-Falaq, Al-
Ikhlâs

Khadija bint Khuwaylid 6

Du lever du soleil au 
coucher du soleil

99

Se consacrer à 
l'adoration d'Allah en 

laissant tous les autres 
plaisirs

Tarāwīḥ Adam  َُعلَْيهِ  ٱلسََّالم Le mois de Dou el Hija

Soumission à Allah De lumière Les ablutions

Maryam D'argile
Sourate Al-Kahf (La 

caverne)

 Dans une baleine
Abd al-Muttalib (Chayba 

Ibn Hashim)
5:  Sobh, Dohr, 'Asr , 

Maghreb, 'Isha

Nouh  َُعلَْيهِ  ٱلسََّالم Aicha bint Abou Bakr À la Mecque

Youssef  َُعلَْيهِ  ٱلسََّالم Abou Bakr As-Siddiq
À la Mecque, en Arabie 

Saoudite

Moussa  َُعلَْيهِ  ٱلسََّالم En arabe L'année de l'éléphant

La  nuit du destin, 
Laylat al-Qadr

7
Ibrahim,'Issa, Youssef, 

Mohammed, Adam, 
Younous, …  َُعلَْيهم لسََّالم
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Qui est la femme 
d'Adam ('aleyhi salam)?

Qui est le père de Aicha, 
épouse du Prophète 

Mohammed عليه و  ّ  صلّى 
? سلّ 

Comment se nomme 
dans une mosquée la 

place où l'imam fait son 
sermon ? 

Quel est l'effet de la 
Zakat sur les biens de 

celui qui la donne ?

Quelle est la 3eme ville 
sainte de l'Islam après 

la Mecque ? 

Quel est le pays le plus 
peuplé de musulmans 

au monde ? 

À quel âge le Prophète 
Mohammed َعلَْيهِ  َوَسلَّم  ُ ّٰ  a َصلَّىٰ  
eu la révelation (est devenu 

Prophète)?

Quelle Prophète 
comprenait le language 

des animaux ? 

Qui sont les 4 imams de 
l'Islam ? 

Quelle est la sourate la 
plus longue du Coran? 

Combien de fois doit-on 
tourner autour de la 

Kaa’ba durant le Hajj ?

Qui est l'Ami Intime 
d'Allah ? 

Quelle est la sourate la 
plus courte du Coran?

Qui sont les 4 Califes 
bien guidés de l’Islam ?

Qui selon le Coran pria 
Allah de lui construire 

une maison au 
Paradis ?

Combien d’enfants avait le 
Prophète Mohammed

ّ  عليه و سلّم   Quels ? صلّى 
étaient leurs prénoms?

Qui était appelé « Le 
véridique » ?

Quelles sont les 
caractéristiques d'une 

eau pure ? 

Quel est le seul 
compagnon cité dans le 
Coran par son prénom?

Quelles prières 
obligatoires se font à 

voix basse ? 

Quel est le mérite de la 
prière en groupe par 
rapport à la prière 

individuelle ? 

De quelles villes étaient 
originaires les parents du 

Prophète Mohammed
ّ  عليه و سلّم  ?صلّى 

Quel membre de la famille 
du Prophète Mohammed 

ّ  عليه و سلّم)  redécouvrit (صلّى 
le puits de Zam-Zam?

Quelles prières 
obligatoires se font à 

voix basse ? 

Le Prophète Mohammed (صلّى 
ّ  عليه و سلّم ) distingua 4 

femmes parmi toutes les 
femmes du monde, qui sont-

elles ?

Qui découvrit l’eau de 
Zam-Zam ?

Quel était la qounia 
(surnom) du Prophète 

Mohammed
ّ  عليه و سلّم)  ? (صلّى 

Quelles deux actions 
intercéderont pour une 

personne le jour du 
Jugement si elle les fait 

régulièrement ?

Comment le Prophète 
Mohammed (عليه و سلّم  ّ  (صلّى 
nous recommandait-il de 
remplir notre estomac?

Nomme au moins 5 noms de 
compagnons du Prophète 

Mohammed
ّ  عليه و سلّم)  .(صلّى 
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Le minbar
Abou bakr Saddiq

رضي هللا عنه 
Hawa (Ève)

L'Indonésie Jérusalem
Elle est une purification 

de ses biens

L'Imam Aboû Hanîfa, 
l'Imam Mâlik,  l'Imam 

Ach-Châfi'î et l'Imam Ibn 
Hanbal.

Suleyman   َُعلَْيهِ  ٱلسََّالم 40 ans

Ibrahim   َُعلَْيهِ  ٱلسََّالم 7 fois Sourate Al-Baqara

Assiya (la femme de 
Pharaon) 

Abou bakr Saddiq , Omar 
Ibn Al Khattab, Othman Ibn 

Affan et Ali Ibn Abi Talib 
رضي هللا عنهم

Sourate Al-Kawthar

Sans odeur, sans 
couleur et sans goût

Abou bakr Saddiq
رضي هللا عنه 

7 : Al Qassim, Abdallah, 
Ibrahim, Zaynab, Roqiya, 

Um Kalthum et Fatima
رضي هللا عنهم 

27 degrés de plus Salat Dhor et l'Asr
Zayd ibn Harithah رضي 

هللا عنه

Salat Dhor et l'Asr
Son grand père Abd Al-

Mouttalib
La Mecque

Abou Al-Qassim
Hajar, la femme 

d’Ibrahim ('aleyhi salam)
Aicha, Khadija, 
Maryam, Assiya

Abou Bakr As-Siddiq, Omar ibn 
Al-Khattab, Uthman ben Affan, 

Ali ibn Abi Talib, Zayd Ibn 
Harithah, Talha ibn Ubayd 

Allah ect  

Avec un tiers de 
nourriture, un tiers de 
boisson et un tiers de 

vide pour l'air.

Réciter le Coran et 
jeûner
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