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 jeûne dès l’aube, c’est-à-dire dès les premières lueurs du 
soleil qui blanchissent l’horizon, avant le lever du soleil. 

Cite au moins cinq manières d’adorer Allah : Jeûner, 
avoir un bon comportement, donner des aumônes, lire le 
Coran, prier, …

Vrai ou faux ? Les mois musulmans sont toujours 
composés de trente jours. Faux, les mois du calendrier 
musulman sont composés de 29 ou 30 jours selon 
l’apparition de la nouvelle lune.

Activité 5
...

Activité 6
La prière – Le jeûne du mois de ramadan – Le don de la 
zakat – L’attestation de foi – Le pèlerinage à La Mecque.

Activité 7
4 – Thabit se dirige vers la mosquée pour la prière du fajr.

2 – Thabit effectue les ablutions avant d’aller à la 
mosquée. 

1 – Thabit se réveille. 

3 – Thabit prend son repas du souhour avant sa journée 
de jeûne.

Activité 8
Quel événement s’est produit alors qu’Abou Hourayra 
surveillait les aumônes ? Un voleur est venu pour 

Activité 1
Dans l’ordre : Qays – Aïcha – Thabit – Sarah 
Bilal – Safia -  Zayd -  Hiba

Activité 2
...

Activité 3
...

Activité 4
...

Activité 5
Dans l’ordre : adoration – de l’aube au coucher du soleil 
– bienfaits – patience – bon comportement – Créateur 
– créatures – ramadan – obligatoire – cinq piliers – dix 
dernières nuits – Nuit du Destin – l’Aïd al-Fitr – chawwal.

Vrai ou Faux ? La fête de l’Aïd al-Fitr a lieu pendant le 
mois de ramadan. Faux, la fête de l’Aïd al-Fitr a lieu le 
premier jour du mois de chawwal, mois suivant celui de 
ramadan. 

Vrai ou faux ? Pour jeûner, il suffit de s’abstenir de 
boire et de manger, peu importe le reste. Faux, pendant 
le jeûne, chaque musulman doit également s’efforcer 
d’avoir un bon comportement en augmentant les bonnes 
actions et en évitant de commettre des péchés. 

Vrai ou faux ? Les musulmans jeûnent du lever au 
coucher du soleil. Faux, les musulmans débutent le 

dérober les aumônes collectées pendant le mois de 
ramadan. 

Que dit le Prophète (s) à Abou Hourayra lorsqu’il 
lui raconte ce qu’il s’est passé ? Le Prophète (s) dit 
au compagnon que le voleur est un menteur et qu’il 
reviendra. 

Quelle excuse évoque le voleur pour justifier son 
mauvais comportement ? Le voleur justifie son 
comportement en rétorquant qu’il est dans le besoin et 
qu’il a une famille à nourrir. 

Abou Hourayra s’est-il fait duper par le voleur ? Oui, car 
le voleur reviendra le soir suivant et le laissera repartir de 
nouveau.

Activité 9
Il fait jour dans les images 1 et 3, elles sont donc exclues. 
Il fait nuit dans l’image 2, elle est exclue également. 
L’image 5 dépeint les première lueures de l’aube,  
elle est exclue. L’image 4 dépeint le couché du soleil, 
c’est la bonne.

P.S. Nous aurions dû 
inverser le sens de 
l’image, veuillez nous 
en excuser. Nous vous 
invitons à découper 
l’image ci-contre et la 
coller en lieu et place 
de celle existante.
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Activté 17
Qui est en réalité le voleur de ce récit ? Le voleur dans 
le récit est en réalité le Diable, Chaytan.

A la fin de l’histoire, le menteur dit la vérité de bon 
cœur ou sous la contrainte ? Le menteur dit la vérité 
sous la contrainte en échange de sa liberté. 

Quel verset le voleur a-t-il conseillé de réciter pour se 
protéger des démons ? Le voleur a conseillé à Abou 
Hourayra de récité Ayat al-Koursi au moment du coucher. 

Vrai ou faux ? Chaytan n’est pas un être humain, mais 
on peut déduire de ce récit qu’il a la capacité d’imiter 
notre apparence. Vrai, Chaytan est un djinn et Allah a 
doté les djinns de la capacité à se manifester sous une 
forme humaine ou animale.

Activité 18
Dans l’ordre : Souhour – fajr – dhouhr – ‘asr – maghrib – 
iftar – ‘icha – tarawih.

Activté 19
1 – Les « Gens du Livre » est le nom donné aux juifs et 
chrétiens du passé. 

2 – Faux. Les « Gens du livre » n’avaient pas le privilège 
de prendre le repas du souhour. 

3 – Les musulmans savent quand rompre le jeûne en 
observant le soleil. Lorsque le soleil se couche, il est 
l’heure de la rupture. 

4 – Zaynab se lève très tôt pour ne pas rater le repas du 
souhour. Lorsque le soleil se couche, elle prend le repas 
de l’iftar. 

2 – Thabit se rend à la mosquée après avoir pris son 
repas. 

4 – Après le tarawih, il est temps pour Thabit de dormir.

Activité 14
Voir dernière page des corrigés.

Activité 15
Hiba : 2 + 6 + 5 = 13

Thabit : 8 + 4 + 3 = 15

Aïcha : 7 + 9 + 1 = 17

Aïcha gagne le concours de lecture de Coran. 

Les deux noms d’animaux qui ont été inversés sont 
l’araignée العنكبوت et la fourmi النملة

Activité 16

Actiivté 1O
1. Les mains

2. La bouche 

3. Le nez 

4. Le visage

5. Les avant-bras

6. La tête

7. Les oreilles

8. Les pieds

Activité 11
Dans l’ordre : Qiyam – Roukou’ - Takbirat al-ihram – 
Tachahoud – Soujoud.

Activité 12
Mouharram – Safar – Rabi’ al-awwal – Rabi’ ath-thani 
– Djoumada al-oula – Djoumada al-akhira – Rajab – 
Cha’ban – Ramadan – Chawwal – Dhoul-qa’da – Dhoul-
hijja.

Activité 13
1 – Thabit a jeûné jusqu’au coucher du soleil. Après avoir 
effectué la prière du magrhib, il prend son repas d’iftar.

3 – Thabit prie la prière de la ‘icha et reste à la mosquée 
pour le tarawih. 
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jours » (Coran 2/185)

3 – Oui, le jeûne du mois de ramadan est un des cinq 
piliers de l’islam et il est donc obligatoire pour chaque 
musulman de jeûner pendant ce mois.

4 – Le premier mois de l’année du calendrier musulman 
est mouharram.

5 – La rupture du jeûne correspond au moment de la 
prière du maghrib. 

6 – Le Coran fut révélé au cours du mois de ramadan. 

7 – Il s’agit du soujoud, la position de prosternation.

8 – Faux, le prophète (s) nous a conseillé de s’empresser 
de rompre le jeûne et de retarder le souhour. 

9 – Réponse C : Chawwal

10 – Faux. Le Coran a été révélé en langue arabe et nous 
nous devons de le réciter tel qu’il a été descendu. 

11 – Il s’agit de la sourate Al-Fatiha

12 - … te voit. »

13 – Réponse B

14 – Cette dou’a est récitée au moment de la rupture du 
jeûne.

Activité 23
1. La survenue de la nuit de Laylat al-Qadr

2. Beaucoup d’âmes sont sauvés de l’Enfer. 

5 – Réponse A

6 – Les musulmans peuvent rompre le jeûne lorsqu’ils 
entendent l’adhan de la prière du maghrib. 

Nous récitons cette dou’a au moment de rompre le 
jeûne. Nous pouvons la traduire de la manière suivante : 
« La soif est dissipée, les veines sont irriguées et la 
récompense assurée si Allah le veut ».

Activité 2O
Thabit récite Ayat al-Koursi.

Sarah récite la sourate Al-Fatiha. 

Qays récite la sourate Al-Fil.

Activité 21
Croix verte : Je suis en voyage ! – Je suis malade, je ne 
peux pas jeûner !

Croix rouge : Je suis trop pauvre pour avoir le temps de 
jeûner ! – Je n’aime pas avoir mauvaise haleine. – Je suis 
à la retraite ! – Je crains d’avoir faim !

Activité 22
1 – La chahada – La prière – La zakat – Le jeûne de 
ramadan -  Le hajj.

2 – Vrai. Le musulman qui entreprend un voyage au 
cours du mois de ramadan est autorisé à ne pas jeûner 
pourvu qu’il rattrape ses jours de jeûne manqués plus 
tard. Allah dit dans le Coran : « Et quiconque est malade 
ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres 

3. Les portes du Paradis sont ouvertes.

4. Les portes de l’Enfer sont fermées. 

5. Allah nous récompense pour notre jeûne. 

6. Les petits démons sont emprisonnés.

7. Révélation du Saint Coran.

Activité 24
Qays : 1

Safya : 2

Thabit : 4

Sarah : 3

Activité 25
Ô Allah, permets à tous les opprimés de manger à leur 
faim : Al-Mouqit.

Ô Allah, permets-moi d’échapper à la pauvreté :  
Al-Moughni.

Ô Allah, apporte le calme et la sérénité dans mon cœur ! : 
As-Salam.

Ô Allah, permets-moi d’avoir une petite sœur ! :  
Al-Mouhyi.
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Activité 29Activité 26
Explique pourquoi savoir mesurer le temps est 
important en donnant tes propres exemples. Il est 
important de mesurer le temps par exemple pour 
s’organiser dans une journée, prendre conscience du 
temps qui passe, …

Quels astres nous permettent par la grâce d’Allah de 
mesurer le temps sur Terre ? Les deux astres qui nous 
permettent de mesurer le temps sont la Lune et le Soleil. 

Sur quel astre est basé le calendrier musulman ? Le 
calendrier musulman est un calendrier lunaire, il est donc 
basé sur les phases de la Lune.

Quel est l’autre nom du calendrier musulman ? Le 
calendrier musulman se nomme également calendrier 
hégirien.

Activité 27
Autocollants beiges : Lire le Coran – Faire une dou’a – 
Faire une sadaqa – Se reposer – Prier.

Autocollants rouges : Faire du bruit – Salir autour de soi 
– Traverser une ligne de prière.

Activité 28
Le jour de l’Aïd al-Adha – La veille et l’avant-veille de 
ramadan – Les jours de Tachriq – Le jour de l’Aïd al-Fitr

Activité 32
3 – 4 – 1 – 2

1 – Moussa n’a confié à personne avoir mangé un biscuit.

2 -  Oui, Moussa aurait dû dire la vérité. N’oublions que 
nous jeûnons pour Allah et non pour faire plaisir à nos 
proches. 

Seconde partie

3 – 4 – 2 – 1

1 – Moussa prend la décision de tout avouer à ses 
parents car il sait que l’on ne peut rien cacher à Allah et 
que donc il ne sert à rien de mentir. 

2 - ….

Activité 33

1
3

4

5

6

2

Activité 3O
Dans l’ordre : 1 – 10 – 15 – 20 – 27

Activité 31
1 -  4 h 00 
2 – 17 h 00 
3 – 13 heures 
4 – Ceux des États-Unis (Maison Blanche) 
5 – En France
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Activité 36
A entourer en vert : Le Coran – Allah – S’adresser à Allah 
(Allahouma)

A barrer d’une croix rouge : Jeux vidéo – Télévision – 
Téléphone – Nourriture - Ballon – Vélo – Ordinateur. 

Activité 37
...

Activité 38
...

Activité 39
Dans l’ordre : ramadan – tarawih - َلُم َعلَْيُكْم  - ٱلسَّ
Ramadan Moubarak ! – Laylat al-Qadr – dix dernières 
nuits – l’Aïd al-Fitr.

Activité 4O
Les intrus sont l’huile d’olive et le lait. 

La famille de Aïcha compte cinq personnes, il lui faudra 
donc l’équivalent de 5 sa’ pour verser sa zakat al-Fitr. 
Parmi les aliments dessinés, il n’y a donc pas assez.

1 – Qays

2 – Layla

3 – C’est Hiba car elle a donné la totalité de son argent.

Activité 34
..

Activité 41
1 – La Révélation est le nom donné au jour où le 
Prophète Muhammad (s) reçut la parole d’Allah, les 
premiers versets du Saint Coran par l’intermédiaire de 
l’ange Djibril. 

2 – Les Sahaba sont le nom donné aux Compagnons du 
Prophète (s) 

3 – Ce sont les Quraych qui s’opposent aux Sahaba lors 
de cette bataille. 

4 – Les Quraych étaient polythéistes car comme indiqué 
dans le texte, ils ne pouvaient délaisser leurs idoles.

5 – Réponse B

6 – Par la grâce d’Allah, le Prophète et les Sahaba 
gagnèrent la bataille de Badr

Activité 42
1. KAABA

2. AID AL FITR

3. SADAQA

4.  ISLAM

5. DOUA 

6. RAMADAN

7.  LUNE

8. CORAN

Activité 35
Croix verte : Prier – Faire des aumônes - Lire le Coran – 
Étudier.

Croix rouge : Jouer aux jeux vidéo – Regarder la télé – 
Dormir avec excès. Passer du temps sur les écrans.
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Activité 46
1 – Allah a créé les djinns et les anges

2 – Vrai, tout comme les êtres humains, les djinns ont été 
créés par Allah afin de L’adorer. 

3 – Le matin, au petit déjeuner, Bilal pense toujours à dire 
« bismilLah ». En mangeant, il fait l’effort d’utiliser sa main 
droite. 

4 – Lorsque les anges nous protègent, ils ne font 
qu’obéir aux ordres d’Allah.

5 – Réponse C

6 – Vrai

Activité 47
...

Activité 43
Droite : Manger – Serrer la main.

Les deux : Tenir des jumelles – Sauter à la corde – 
Soulever un objet - Toucher le Coran.

Gauche : Se laver après être allé aux toilettes.

Activité 44
J’ai fait une dou’a pour partir au hajj cette année !

 1 – Travailler pour gagner de l’argent

 2 – Économiser pour payer le voyage

 3 – Faire les démarches pour réserver son 
voyage pour le hajj

J’ai fait une dou’a pour retrouver mon chat perdu !

 1 – Faire le tour du pâté de maison

 2 – Demander aux voisins s’ils ne l’ont pas vu

 3 – Poser des affiches

Activité 45
1 – Après l’adhan 
2 – La nuit de Laylat al-Qadr 
3 – Lors de la rupture du jeûne 
4 – En soujoud 
5 – Dans le dernier tiers de la nuit

Activité 48
Il s’agit de l’éléphant qui est mentionné dans la sourate 
Al-Fil.

Activté 49
Temps chaud : soleil, tente, cactus, palmier

Temps froid : lune, igloo, feu de bois, bonhomme de 
neige, luge

Activté 5O
1. La prière du Tarawih

2. Faux, par son compagnon Oumar ibn al-Khattab

3. La prière du Tarawih se prie après la ‘icha et avant le 
fajr

4. Réponses B et C

5. Réponse C

6. Oubay ibn Ka’b

Activité 51
Le jour de ‘Achoura : Allah a sauvé les Enfants d’Israël de 
Pharaon ce jour-là. Le prophète Nouh a trouvé la terre 
ferme ce jour-là.

Les lundis et jeudis : Ces jours sont les 2e et 5e jours de la 
semaine en islam.

Le jour de Arafat : Allah pardonne les péchés de Ses 
adorateurs ce jour-là.
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Et à lui – les louanges

Activité 57
...

Activité 58
...

Activité 59

 ! Aïd Moubarak – عيد مبارك
Bonne fête de l’Aïd à toi aussi !

  ! TaqabalLahou mina wa ninkoum – َتَقبََّل اللَُّه ِمنَّا َوِمْنُكْم
غفر الله لنا و لكم

َلُم َعلَْيُكْم    Alaykoumou salam‘ – ٱلسَّ
Que la paix soit sur toi aussi !

Activité 6O
...

Les 9 jours de dhoul-hijja : Ce sont les premiers jours du 
mois du pèlerinage.

Les 3 jours de milieu de mois : Ce sont les trois jours de 
milieu d’un mois lunaire. 

Les 6 jours de chawwal : La fête de l’Aïd al-Fitr est 
célébrée le premier jour de ce mois.

Activité 52
Il faut entourer les ballons 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, et 30. Et parmi ceux-là, coller un autocollant sur les 
ballons 22, 24, 26, 28 et 30.

Activté 53

اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ الَعْفَو َفاْعُف َعنِّي

Activité 54
...

Activté 55
Avant la prière de l’aid al-fitr !

Activité 56
Allah – est le plus grand

Aucune – divinité – en dehors – d’Allah !

Et Allah - est le plus grand

Activité 14

Dans l’ordre, de gauche à droite :

ذهب الظمأ وابتلت العروق ... -3

هللا أكبر هللا أكبر – 1

أشهد أن ال إله إال هللا

أشهد أن محمد رسول هللا

حي على الصلة

حي على الفلح

2 – BismilLah

4 – AlhamdoulilLah

Fin


