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Quel est l'âge de  Amina ? Quel est l'âge de  Amine ?

                                                         

Numérote, dans le bon ordre, les étapes de l'ablution
Colorie en jaune les étapes qu'on fait trois fois

بسملا اللا 
ننلا  مم حح رر م ال
نم نحمي رر م ال

هه هل هسلو رر رو ههو  هد بب رع دد او  مم رح هم منو  رأ هدو  ره بش رأ رو هه ,و  رل ركو  شرش َكي رلو  ههو  رد بح رو ههو  مل ر ال ملو  شإ رهو  رل شإ رلو  بنو  رأ هدو  ره بش رأ
Je témoigne que Dieu est le seul Dieu, il est unique et sans associé, et je témoigne 
que Mohammed est son serviteur et son envoyé.

1 2
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Quand je fais mes ablutions,

Je lave mon visage 

du haut du front jusqu'au 
bas du menton.

du bout des doigts de la main 
jusqu'au coude et je passe bien entre 
les doigts en entrecroisant les doigts 
des deux mains.

Je purifie mes oreilles

en passant bien à l'intérieur, à 
l'extérieur et dans les replis.

Je purifie la main et
l'avant-bras

Je purifie mon pied

en passant la main sur tout le 
pied : au dessus, sur les côtés, entre 
les orteils, au-dessous, sur le talon, 
le tendon d'Achille et sur toute la 
cheville.

Relis par une flèche 4
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Maman dit à Amina :
Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, Allah te donne dix 
récompenses. Sais tu qu'il y a un verset dans le coran qui en parle ? 

Ouvre ton livre de coran et cherche le verset suivant (tu peux te faire 
aider par un adulte si tu n'y arrives pas). Coche la bonne réponse :

Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant; et quiconque 
viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Et on ne 
leur fera aucune injustice.

رهاو  رل بث شم ملو  شإ ىىو  رز بج ه َكي رلو  رف شةو  رئ شيي مس شبال رءو  رجا بنو  رم رو و  رها شل رثا بم رأ هبشو  رع ههو  رل رف شةو  رن رس رح بل شبا رءو  رجا بنو    رم
رن هملو رل بظ ه َكي رلو  بمو  هه رو و 

Sourate  6  AlAn'am : Les Bestiaux  [Verset 160]

Sourate  02  AlBaqara : La Vache   [Verset 10]

Sourate  21  Al Anbiyâ' : Les Prophètes [Verset 73]

]160سلورةو  العنعامو [

]10سلورةو  البقرةو [

]73سلورةو  العنبياءو [
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Pour que l'ablution soit bien accomplie, il faut passer de l'eau sur la 
totalité des parties du corps à purifier. Mais dans certains cas, nous 
pouvons juste passer la main humide par dessus une partie :

Colorie les bonnes réponses et barre ce qui est faux

Sur les ongles couverts de vernis

Par dessus le pied s'il est dans le plâtre

Sur les tâches de peinture sur les mains

Sur un pansement que nous devons garder à cause d'une brûlure 
ou d'une blessure

Sur les lèvres enduites de rouge à lèvres

Sur la bague

Sur la montre

6

Amine doit apprendre la parole de fin de l'ablution en ….

chinois
italien

français

anglaisallemand

arabe

Colorie les bonnes réponses et barre ce qui est faux7
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Coche ce qui est correct

Avant de commencer les ablutions

Aller aux toilettes, si on en a besoin

Manger si on a faim

Se doucher

Se brosser les dents

Se couper les ongles

Se brosser les cheveux

Colorie la parole de fin de l'ablution

شم شحي مر شنو  ال رم بح مر بسمو  اللهو  ال

ري شم رل رعا بل شيبو  ا رر شهو  مل شل هدو  بم رح بل  ا

هه هل هسلو رر رو ههو  هد بب رع دد او  مم رح هم منو  رأ هدو  ره بش رأ رو هه ,و  رل ركو  شرش َكي رلو  ههو  رد بح رو ههو  مل ر ال ملو  شإ رهو  رل شإ رلو  بنو  رأ هدو  ره بش رأ

Au nom d'Allah le miséricordieux

 Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Je témoigne que Dieu est le seul Dieu, il est unique et sans associé, et je 
témoigne que Mohammed est son serviteur et son envoyé.

8

9



7

غغ    لل بب غي فف غأ  ضض ف فو فت في دد  فح فأ بن  لم بم  غك بن لم فما  (قال رسول ال صلى ال عليه وسلم    :
غه ،  فل فك  لري فش غه ل  فد بح فو غه  ضل ف لإل ال فه  فل لإ بن ل  فأ غد  فه بش فأ غل   غقو في ضم  ف غث فء  غضو فو بل غغ ا لب بس غي فف بو  :فأ

غة  في لن فما ضث ف لة ال ضن ف فج بل غب ا فوا بب فأ غه  فل بت  فح لت غف لإل  غه ،  غل غسو فر فو غه  غد بب فع ددا  ضم ف فح غم ضن  ف فأ غد  فه بش فأ فو
فء  رواه مسلم فشا فها  ضي ل فأ بن  لم غل  غخ بد )في   

Si tu accomplis bien ton ablution et que tu dises la parole de fin de 
l'ablution, combien de portes de paradis s'ouvriront pour toi ?

Sept                 huit               dix

Lis le hadith correspondant et essaie de le comprendre et écrire ce 
que tu as compris :

J'ai compris de ce Hadith que : 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

10
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Coche la bonne réponse

Quand on a mangé

Quand on est allé aux toilettes faire ses besoins

Quand on a eu du gaz

Quand on a regardé les dessins animés

Quand on sort de la maison

Quand on a saigné d'une blessure

Quand on a dormi profondément

Quand on s'endort un peu assis

Quand on transpire

Après 1 heure

Barre ce qui est faut et complète le mot manquant

Entoure la bonne réponse

Dans quels cas refaire l'ablution ?
12

13

14

Le résultat de l'alcootest de Papa est 

Positif                                Négatif

Papa boit / ne boit pas d'alcool car il est …………………...…………...
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Allah nous dit dans le coran que ……………….………….. est une protection pour 
nous, elle nous empêche de perdre notre dignité et de faire de 
mauvaises actions.

Que signifie le terme ine châ Allah ?

Si Allah le veut

Ok

Certainement

Le musulman dit ine châ Allah parce que 

il a confiance en Allah et il se fie à lui

il a peur de l'avenir

il est sur de ce qui va se passer dans l'avenir

La chatte de Grandmère s'appelle :

Noisette

Cerisette

Voisette

La chatte rousse

15 Complète la phrase suivante

16

17

18
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Lorsque Grandmère était malade,

elle a fait la prière avec les yeux

elle n'a pas fait la prière

elle a fait la prière en position assise

elle a fait la prière en restant allongée

Le musulman dit Alhamdoulillah parce que 

c'est une tradition musulmane

il remercie Allah

il a fini de manger

il a éternué 

On fait le tayammoum lorsque 

on n'a pas envie de toucher l'eau

l'eau est très froide

on devient âgé 

on n'a pas d'eau

on ne peut vraiment pas utiliser l'eau

on n'a pas beaucoup d'eau et il faut la garder pour boire

19

20

21
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Le jour de …………………………..…………, le Prophète salla Allahou alayhi wa sallam 
reconnaîtra les musulmans en voyant leur …………………………………….….., leurs 
…………………………………...……. et leurs ………………………………………...…….. tout blancs de lumière grâce 
aux …………………………………………..…… qu'ils auraient faites au cours de leur vie.
Le prophète a dit qu'il nous reconnaîtra grâce à cette lumière aussi 
facilement qu'on reconnaît …………………………………...…………… qui a des marques blanches 
sur la tête et sur les pattes au milieu d'un troupeau de chevaux foncés qui 
n'en ont pas.

Complète le texte suivant22

Cherche le verbe ôter dans ton dictionnaire et copie sa définition

                                                                    

Qui a dirigé la prière chez les grandsparents ?

23

24
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Les étapes du Tayammoum

Découpe les images du père de Amine et Amina en train de faire le 
Tayammoum et colle les dans le bon ordre avec le texte correspondant25
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Verticalement 
1. utiliser beaucoup plus que ce dont on a besoin
2. action de se débarrasser des impuretés surtout morales
6. ingrédient nécessaire pour faire les ablutions
7. le dernier membre qu'on lave pendant l'ablution
10. on en a cinq dans chaque pied
Horizontalement 
3. le premier membre qu'on lave pendant l'ablution
4. élément pur qu'on utilise pour le tayammoum
5. articulation entre la jambe et le pied.
8. on ne les lave pas pendant l'ablution mais on les essuie
9. le jour où Allah nous redonnera la vie pour être jugés

26 Remplis la grille des mots selon les définitions
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N P A R A D I S I Y J M A M E 
E O U D I U W E W T O N X J W 
B A I A Q N M G A S N V H Z F 
E R U T I O V H R I A F B M L 
C X Y J C X C O V G Y R O Z E 
V G U H F E E E C H L I F B E 
H I S E L L R L B A S T R T M 
N J O O X S A R L T T E Y B G 
V M N X A B O V U D R I A V E 
A Z G I B B E D E S F G O X R 
H Y R S R U G S N H É C E N È 
Y E T T E S I O N C C R T D I 
A M I N E E Y W J C V K G H R 
W V P P E G L V J M S J X N P 
S K C H Y H U N N Y X B H V Y 

AMINE
ANNIVERSAIRE
CHAT
CHEVAL
EAU
FRITE
INVOCATION
NOISETTE
PRIÈRE
RÉSURRECTION
VOITURE

27 Barre les mots de la liste et trouve le mot secret
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Ablutions bien 
accomplies

Lumière qui se 
verra le jour de la 
résurrection pour 
que le prophète te 
reconnaisse

28 Trouve le bon chemin
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elle est trop grande sur son doigt

elle l'a enlevé pour se doucher

elle a joué avec sa bague au point de l'oublier

elle l'a enlevé en faisant ses ablutions

Que font les parents dans la voiture, sur le chemin de retour ?

  Maman                                                    
Papa                                                          

29 Pourquoi Amina atelle oublié sa bague chez ses grands parents ?

30

Avant de raconter une histoire à Amine et Amina, Grandpère 
devait faire….

Quel est le repas préféré de Amine et Amina ?

                                                               
31

32

                                                               
Qui a fait la vaisselle après le repas chez les grandsparents?33
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Que font Amine et Amina pour aider leur maman ?

Grandpère était un enfant désordonné, mais un jour, il a 
commencé à faire des efforts pour soulager sa mère. Pourquoi ?

Et toi, que fais tu pour aider ta maman ?

Amine et Amina aiment bien qu'on leur raconte une histoire du 
prophète avant de dormir. Et toi, que fais tu juste avant de dormir ?

34

                                                               

35

                                                               

36

                                                               

37
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Quand faut-il économiser l'eau ?

Toujours, même si nous disposons d'une source qui nous procure 
beaucoup d'eau gratuitement.

Lorsque nous faisons les ablutions

Lorsque nous rinçons la vaisselle

Lorsque l'eau est payante et qu'elle coûte cher

Uniquement lorsqu'on dispose d'une petite quantité d'eau

Colorie la bonne réponse

Quelle eau peut-on utiliser pour faire les ablutions ?

L'eau d'un ruisseau mélangée avec de la terre

L'eau du robinet

L'eau de la mer

Entoure les réponses correctes

Une limonade

Du jus de pommes

L'eau du puits

L'eau de la rivière

L'eau utilisée pour nettoyer la maison

L'eau des égouts 

38

39

L'eau de la piscine



19

Le saistu ?

Trois quart de la surface de la terre est recouverte d'eau. L'eau 
douce ne représente que 3% de l'eau de la terre. 70 % de l'eau douce est 
sous forme de glaciers.
En plus, cette eau n'est pas répartie de la même façon entre les pays. 
Certains sont très riches en eau comme le Brésil ou la Russie.

1,5 milliard d'hommes n'ont pas accès à l'eau potable
6 000 enfants meurent chaque jour dans le monde pour avoir 

consommé une eau non potable.
De nos jours l'eau devient de plus en plus polluée à cause de 

l'utilisation des pesticides en agriculture ainsi que les déchets toxiques et 
chimiques produits par les industriels.

40

La répartition de l'eau sur Terre
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رن هنلو شم بؤ ه َكي رلو  رف رأ يييو  رح يءو  برش ملو  هك شءو  رما بل رنو  ا شم رناو  بل رع رج رو و 
سورة البنبياء [30]

Grand-père a expliqué que l'eau est la vie et que le Prophète Salla 
Allahou alayhi wa Sallam, nous ordonne de l'économiser.

Et nous avons fait de l'eau tout chose vivante. Ne croient-ils donc pas ?

Explique Comment l'eau est la vie. Tu peux faire un dessin42

                                                                  
                                                                  
                                                                  

Tu peux apprendre le verset suivant :41
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Quel est le cadeau offert par le gendarme à Amine et Amina ?43

                                                               
Que doiton porter en roulant à vélo ?44

                                                               
Il ne faut pas rouler à vélo côte à côte dans la rue. Pourquoi ?45

                                                               
Légende ce dessin avec les noms des différentes parties du pied

Orteils-talon-cheville-plante du pied-dessus du pied-Tendon d'Achille

46
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بنو  رأ بمو  هك بن شم رعو  رطا رت بس شنو  ا رم رف شء ،و  هضلو هلو بل شرو  ا رث رأ بنو  شم ريو  شل مج رح هم رر او  هغ شةو  رم ريا شق بل رمو  ا بلو ر َكي رنو  هتلو بأ ر َكي شتو  مم هأ منو  شإ
بل رع بف ري بل رف ههو  رت مر هغ رلو  شطي ه َكي

ههو  مل شإلو  ال رهو  رل شإ بنو لو  رأ هدو  ره بش رأ هلو :و  هقلو ر َكي ممو  هث رءو  هضلو رلو بل هغو  ا شب بس هي رف بوو  رأ هغو  شل بب هي رف هأو  مض رلو رت ر َكي يدو  رح رأ بنو  شم بمو  هك بن شم رماو 
شةو  من رج بل هبو  ا رلو ا بب رأ ههو  رل بتو  رح شت هف شإلو  ههو  ،و  هل هسلو رر رو ههو  هد بب رع دد او  مم رح هم منو  رأ هدو  ره بش رأ رو ههو  ،و  رل ركو  شرش َكي ههو لو  رد بح رو

رءو و (و اهو مسلم) رشا رهاو  شي َكي رأ بنو  شم هلو  هخ بد ر َكي هةو  ري شعن رما مث و  ال

Hadiths sur l'ablution

نن شم بؤ هم ملو  شإ شءو  هضلو هلو بل رل ىو  ا رع هظو  شف رحا ه َكي رلو  رو

قالو  النبو صل ىو  اللهو عليهو وسلم

شهو  شر رفا بظ رأ شتو  بح رت بنو  شم رجو  هر بخ رت متو  رح شه ،و  شد رس رج بنو  شم ههو  ر َكيا رطا رخ بتو  رج رر رخ رءو  هضلو هلو بل رنو  ا رس بح رأ رف رأو  مض رلو رت بنو  رم
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Découpe les images et les étiquettes texte pour la question 25.

Formuler la Basmalah

Taper des deux mains sur la terre

Purifier une fois le visage

Taper des deux mains sur la terre

Avec la main gauche purifier 1 fois 
la main et l'avant-bras droits
en passant entre les doigts

Avec la main droite purifier 1 fois 
la main et l'avant-bras gauches

en passant entre les doigts

Solution question 26
1gaspiller 2purification 3main 4terre 5cheville 6eau 7pied 8cheveux 9résurrection 10orteil 
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