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 Activité 7
2 – 1 – 3 – 4

Activité 8
Le soleil s’est levé. C’est la fin de l’aube. 

Il fait jour, le soleil est très haut dans le ciel. 

Il fait encore jour mais le soleil va bientôt se coucher in 
cha Allah.

Activité 9
Note aux parents : n’hésitez à rephraser pour reprendre 
le vocabulaire auquel l’enfant est habitué. 

Activité 1O

1. SOUHOUR – 2 syllabes

2. JEÛNER

3. 4 lettres A

4. RAMADAN 

5. 3 syllabes

6. TARAWIH – 3 syllabes

مسجد .7

Activité 5
A quel moment cesse-t-on de jeûner ?
Nous cessons de jeûner au coucher du soleil. 

Pourquoi jeûne-t-on pendant le mois de Ramadan ?
Les musulmans obéissent en premier lieu à Allah qui les 
a créés. Allah nous a demandé de jeûner et donc nous 
jeûnons. C’est la première et la plus importante de toutes 
les raisons. 

Que font les musulmans pendant le mois de ramadan ? 
Les musulmans du monde entier jeûnent durant le mois 
de ramadan, c’est-à-dire qu’ils se retiennent de boire et 
de manger de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Bien sûr, 
ils se retiennent également de commettre des péchés 
ou de faire des bêtises tout au long du mois de ramadan 
mais aussi le reste de l’année.

Activité 6 

Dire qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et que Muhammad (s) est 
Son messager : La chahada.

Jeûner pendant tout un mois de l’aube au coucher du 
soleil : Ramadan.

Adorer Allah cinq fois par jour en faisant des rakats : La 
prière.

Donner une petite partie de son argent aux personnes 
qui en ont besoin : La zakat.

Partir à La Mecque pour y adorer Allah : Le hajj.

Activité 1
Thabit : un qamis blanc 
Sarah : une robe rose et une veste violette£ 
Qays : un maillot bleu 
Aïcha : une robe rose avec une bande jaune 
Safia : une robe turquoise à pois blancs 
Zayd : un maillot blanc et un pantalon gris 
Layla : une robe avec une poche 
Hiba : une abaya rayée et une veste

Activité 2
...

Activité 3
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 4
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 4 
…
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 Activité 18Activité 12
Respecter les ombres.

Activité 13
1 – 4 – 3 – 2

Activité 14
4 – 2 – 3 – 1

Activité 15
Aïcha lit une sourate du Coran.

Qays offre une sadaqa.

Les enfants prient tous ensemble.

Hiba réctie un dou’a.

Thabit aide son ami, fait une bonne action, s’efforce 
d’avoir un bon comportement.

Activité 16
Aïcha : la sourate La vache

Thabit : 4 livres manquants. La sourate Les fourmis

Sarah : 3 livres manquants. La sourate L’éléphant

Activité 17
...

Activité 11
Vrai ou faux ? Les êtres humains sont majoritairement 
faits d’eau et c’est avec cet élément que l’on fait les 
ablutions. 
C’est VRAI

Vrai ou faux ? Faire les ablutions pour Allah et prendre 
une douche est la même chose.
C’est FAUX : faire les ablutions ne consiste pas 
seulement à se laver, c’est un acte que l’on fait pour Allah 
et qui a pour but de purifier notre « esprit » avant tout, 
c’est un lavage spirituel. 

Comment appelle-t-on la purification que l’on fait avant 
la prière ?
Les ablutions ou al wudu en arabe. 

Explique à un adulte ce que signifie le mot « purifier ».
Se purifier consiste à laver certaines parties de son corps 
avec de l’eau

les mains la bouche le nez le visage

les avant-
bras

la tête les oreilles les pieds

Activité 18

Activité 19
Dans l’ordre : souhour, fajr, dhouhr, ‘asr, iftar, maghrib, 
‘icha, tarawih.

Activité 2O
Jeûne-t-on les journées ou les nuits de ramadan ? 
Nous jeûnons pendant les journées de ramadan de 
l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Combien de fois mange-t-on pendant une journée de 
ramadan ?
Nous mangeons deux fois pendant une journée de 
ramadan, une fois avant l’aube et une autre après le 
coucher du soleil.
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 Activité 24
Dans l’ordre : ramadan, coran, Laylat al-Qadr, 
Muhammad, La Mecque.

Éléments à colorie en vert : Ramadan, Coran, miracles, 
Badr.

Personnages à colorier en rouge : Moussa, Younous, 
Abraha.

Quel nom donne-t-on aux compagnons du Prophète (s) 
dans ce texte ? Les Sahaba

Cite les trois miracles, survenus pendant ramadan, 
mentionnés dans l’histoire. La révélation du noble 
Coran, la nuit de Laylat al-Qadr, la descente des anges 
lors de la bataille de Badr.

Comment s’appelle la nuit la plus spéciale du mois de 
ramadan ? Laylat al-Qadr

Qui étaient les adversaires du Prophète (s) lors de la 
bataille de Badr ? Quraych (les notables de…)

Activité 25

Activité 22
...

Que signifie « faire preuve de patience » ? 
« Faire preuve de patience » c’est savoir attendre les 
bienfaits d’Allah.

Comment s’appellent les repas pris avant et après le 
jeûne ? 
Le repas pris avant le jour s’appelle le souhour et celui 
pris le soir, l’iftar.

Activité 21
...

Activité 23
L’araignée tisse sa… toile.

La fourmi vit dans une… fourmilière.

L’éléphant vit dans la… savane. (Mahmoud)

La vache vit dans un… pré. 
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 Activité 29
• Le Maqam Ibrahim

• La pierre noire

• La Kaaba 

• Le Hatim (demi-cercle servant à la démarcation des 
limites réelles de la Kaaba)

Activité 3O
...

Activité 31
...

Activité 32
...

La main droite : Serrer la main, manger ou boire.

Les deux mains : Toucher le coran, porter un carton. 

La main gauche : se laver après être allé aux toilettes.

Activité 26
A colorier en vert : Aider à faire le bien, obéir à ses 
parents, être propre, respecter les personnes âgées.

A colorier en rouge : Mentir, faire répéter ses parents, 
bavarder en classe.

Une croix verte : les filles prient, Bilal et Zayd font une 
dou’a, Thabit lit le coran, Qays nettoie.

Une croix rouge : Il mange salement, il dérange ceux qui 
prient, il fait du bruit, ils jouent et dérangent.

Activité 27
Les dou’as à barrer : 

« Ô Allah ! Permets-moi de voler beaucoup d’argent sans 
jamais me faire prendre ! : Il ne faut pas demander à 
Allah une chose qu’Il nous a interdit. »

« Ô petit porte-bonheur en métal ! Accorde-moi une 
bonne santé ! : Il est interdit en islam de demander à 
autre qu’Allah. »

Activité 28
Mauvaises pensées à barrer : le téléphone, les jeux 
vidéo, le ballon, la nourriture.

Activité 33
...

Activité 34
Pays chauds : Chameau, soleil, palmier, cactus.

Pays froids : Bonnet, igloo, lune, bonhomme de neige, 
sapin.

Activité 35
...

Activité 36
L’endroit à découvrir est la Kaaba.

Activité 37
Comment appelle-t-on la prière de nuit du mois de 
ramadan ? La prière du tarawih.

Comment décrirais-tu Laylat al-Qadr ? La nuit de Layat 
al-Qadr est une nuit très spéciale qui a lieu une fois par 
an pendant le mois de ramadan, pendant laquelle Allah 
multiplie Ses bénédictions. 

Quelle est l’idée de Zayd pour trouver Laylat al-Qadr ? 
Son idée est « d’adorer Allah tous les soirs pour la 
trouver ».

Laylat al-Qadr a-t-elle lieu au début ou à la fin du mois 
de ramadan ? La nuit de Laylat al-Qadr se trouve à la fin 
du mois de ramadan, dans le dernier tiers du mois.
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 Activité 4O
Quel est l’autre nom de la Nuit du Destin ? Son autre 
nom en arabe est Laylat al-Qadr.

Est-ce que l’on sait exactement quand la Nuit du Destin 
apparaît ? Selon notre Prophète (s), cette nuit apparaît 
lors des dix dernières nuits du mois de ramadan et plus 
exactement lors des nuits impaires (la 21e, 23e, 25e, 27e 
ou 29e nuit).

Allah donne-t-Il beaucoup de récompenses à ceux 
qui l’adorent pendant la Nuit du Destin ? Oui, pendant 
cette nuit, Allah pardonne nos péchés et augmente nos 
récompenses. En effet, Allah multiplie par mille toutes les 
bonnes actions que l’on fait au cours de cette nuit. 

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.

Activité 41
...

Activité 42
...

Activité 43

Activité 38
Les pièces en double sont :

Activité 39
Tous les mots se lisent dans le sens horizontal. On en 
trouve un par ligne.

Activité 44
Nous retrouvons le mot « Allah » 8 fois.

Activité 45
...

Activité 46
• Laylat al-Qadr

• Dou’a Qounout

• Aïd al-Fitr

• La prière du tarawih

• Ramadan moubarak

Activité 47
...

Activité 48
...

Activité 49
...

Activité 5O
...

B D R A M A D A N T

I S L A M A L I D N

M J E Û N E R A M D

B A R T A R A W I H

X L O I E Z D O U A

L H E M O S Q U E E

A Ï D A L F I T R A

B R I F P R I È R E

Fin


