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Introduction:

   

   le  Ramadhan est le neuvième mois du calendrier lunaire, et c'est le quatrième 
pilier de l'Islam, 

 



En effet, le prophète ( Que la paix et la salut de Dieu soient sur lui) a dit:
«  l'islam est bâti sur cinq piliers: de croire en un seul Dieu, d'accomplir la 
prière, de verser la zakat, de jeûner RAMADHAN et de faire le 
pèlerinage »,Un homme s'interrogea: « le pèlerinage et le jeûne de Ramadhan?, 
non répondit Ibn Omar, le jeûne de Ramadhan puis le pèlerinage, c'est comme ça 
que je l'ai entendu de la bouche de l'envoyé de Dieu (Que la paix et la salut de 
Dieu soient sur lui), Rapporté par Muslim,

  



Allah le Très Haut a révélé dans le Saint Qur'an, sourate 2, verset 183:

« ô les croyants, on vous a prescrit as-Siyyam comme on l'a prescrit à ceux 
d'avant vous, ainsi atteindriez vous la piété »

Sourate 2, verset 185 «  Ces jours sont le mois de Ramadhan au cours duquel le 
Quran a été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne 
direction et du discernement,,, »

 

le mois de Ramadhan est très important car il permet au croyant de se 
rapprocher de Son Seigneur en effectuant le jeûne c'est à dire en s'abstenant 
de manger et boire toute la journée,

 



Mes petites histoires, 
Mes petits hadiths,,,



Voici un recueil de hadiths a raconté sous forme d'histoires:

 

le mérite du mois de Ramadhan:

Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé de Dieu ( Que la paix et la salut de Dieu 
soient sur lui) a dit: «  Lorsque vient le mois de Ramadhan, les portes du 
Paradis s'ouvrent, les portes de l'Enfer se ferment, et les démons sont 
enchaînés »,

Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé de Dieu a dit: » Toute oeuvre du fils 
d'Adam sera multipliée en sorte que chaque bonne action sera décuplée et elle 
pourra atteindre sept cent multiples,Dieu a dit: » a l'exception du jeûne qui 
M'appartient et c'est Moi qui accorde la récompense, car le serviteur jeûneur 
abandonne pour Moi sa nourriture et son désir, le jeûneur a deux joies: lorsqu'il 
rompt son jeûne; il se réjouit et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il se rejouit 
aussi de son jeune, le relent de la bouche du jeûneur est plus parfumé auprès de 
Dieu que l'odeur du musc »



Shal ibn Sa'd a rapporté que l'Envoyé de Dieu a dit: « Il y a dans le Paradis 
une porte dénommée « Ar-Rayan » par laquelle entreront les jeûneurs au jour de 
la résurrection et ils seront les seuls à y entrer par cette porte, on leur dira «  
ou sont les jeûneurs? Et ils entreront par cette porte de sorte que lorsque le 
dernier sera dedans, la porte se fermera afin de ne plus laisser entrer quelqu'un 
d'autres »,

 

Le Prophète que le salut de Dieu et la paix soient sur lui a dit:   

le Prophète que le salut de Dieu et la paix soient sur lui a dit aussi:



La suite du livret est faites dans 
l'ordre des événements dans une 
journée de jeûne et dans le mois,

Le souhour
les qualités du croyant
la prière et la mosquée
le ramadhan et le Quran

rupture du jeûne



Le mérite du souhour,

 السحور

C'est le repas que l'on prend avant l'aube pour l'aider a supporter le jeûne,

Le Prophète que la Paix et salut de Dieu soient sur lui a dit: 



Exercices autour du souhour

Voici un certains nombres de dessins d'aliments, qu'achèterez tu 
pour composer ton repas du souhour?

Sur chaque aliments,  est fixé un prix, à la fin de ta sélection fait 
le total de ton repas, attention tu peux choisir plusieurs aliments 

identiques,

Jardinière de légumes 5 Euro:   

Fraises: 3 Euro le kilo   

  

Fromage: gruyère: 5 Euro le morceau

 

Mais 1 Euro la pièce:  



les oeufs 0,30 centimes la pièce:

  

 

l'ensemble des fruits: 4 Euro  

yaourts: 0,5 centimes la boite:     

lait (faute de picto): la bouteille: 0,80 centimes 

    

les dattes:   

le kilo: 5 Euro



feuille d'exercices sur le souhour, 
copie des calculs:



Comportement à avoir pendant le jeûne:

Le contrôle de soi et la patience:

Le Prophète que le Salut de Dieu et la Paix soient sur lui a dit: 
« Lorsque que le jeûneur se voit insulter qu'il dise: je suis en état de 

jeûne, je suis en état de jeûne, (rapporté par Muslim),



La générosité

Sache qu'une grande récompense est inscrite au compte du 
musulman, lorsqu'il dépense pour son frère, et qu'il lui offre le repas 

lors de la rupture du jeûne,



La bienfaisance , l'amour entre musulmans et l'entraide



L'amour d'Allah, l'Amour du Prophète Que la paix et salut de Dieu 
soient sur lui,

Il faut toujours veiller à plaire à Allah le Très Miséricordieux, en se 
rapprochant de lui par les bonnes oeuvres: comme la prière, la zakat, le jeûne 

du Ramadhan  etc,,,,,

Connais tu d'autres bonnes oeuvres que le croyant peut faire pour obtenir de 
multiples récompenses et obtenir la satisfaction de Dieu?

Cites en ici:

  ________________________
  ________________________
  ________________________
  ________________________
  ________________________
  ________________________



La prière
et 

La mosquée



 

Le mérite de la prière en commun à la mosquée

 le Prophète que la paix et le salut de Dieu soient sur lui a dit: 

«  La prière d'un homme en commun surpasse de vingt et quelques degrés la 
prière faite chez lui et celle faite au marché, car lorsqu'un homme fait des 
ablutions complètes et se rend à la mosquée, cette prière seule le fait sortir de 
chez lui n'ayant aucun autre but, il ne fait un pas sans qu'il ne soit élevé d'un 
degré, un péché lui soit effacé, jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée,Lorsqu'il 
y entre, il est considéré comme étant en prière tant que celle-ci le retient,les 
anges prient pour l'un d'entre vous tant qu'il ne quitte pas l'endroit où il a prié, 
et diront: «  Grand Dieu! Fais lui miséricorde! Grand Dieu! Pardonne lui! Grand 
Dieu accepte son repentir », ceci durera tant que cet homme ne nuit à personne 
et reste en état de pureté rituelle, rapporté par Muslim,



 colorie cette mosquée avec les couleurs de ton choix,



« activités sur la mosquée »

Connais tu les différentes parties d'une mosquée? 
A toi de compléter  à l'aide des mots ci-dessous  le schéma,

minaret-mihrab-minbar-salle de prière-cour

 



Entoure dans chaque ligne la mosquée la plus grande en rouge et en bleu la 
plus petite,

         

            

           



Voici la panoplie du prieur المصل, à toi de la compléter avec les lettres 
manquantes,

pour les filles:

Aide toi avec les lettres ci-dessous,

P            I         O           I          U          E     O       E        T     T      E         S       S 

V___LE       TA__S de Prière         LONG__  R_B_     CHAU______S

      



Les garçons:

A          A              P                I             M      I 

 

 T____S               QA___S          IZ___R  

                                

                                         



« Le Ramadhan 
est le mois
du Quran »

"رمضان شهر القرآن"



Le ramadhan est le mois du Quran, en effet il est descendu en ce mois sacré,
le croyant doit le lire, le réciter et l'apprendre du mieux qu'il peut,

Le Prophète Que la Paix et le salut de Dieu soient sur lui a dit:



 

le Ramadhan est le mois ou est descendu le Qur'an, voici un dessin colorie avec 
les couleurs de ton choix,

 



Lecteur du Quran,



Le Quran est Le Livre d'Allah le Très Haut, Allah a promis une 
énorme récompense pour celui qui le lis, le suit et l'apprend par 
coeur,

Connais tu ces récompenses?

Si oui, cites en quelques unes:

  ______________________
  ______________________
  ______________________
  ______________________
 ______________________
  ______________________
  ______________________
  ______________________



Complète ces phrases avec les mots qui conviennent

 
 Sourates- versets-miséricorde-lumière- Sourate Al falaq_Sourate 

An-Nass,

Le Quran est composé de 114____________
Les_____________sont un ensemble de______________
Allah a fait descendre le Quran comme_________envers les gens,
La sourate la __________ est la sourate numéro 20,
Les sourates de protection sont_________________ et 
_______________,

Ecris une sourate que tu connais



Pendant le ramadhan,  il y a la nuit du destin ( laylatu al qadr),dans laquelle le 
Quran est descendu, Allah le très Haut la évoque dans le Saint Quran dans la 

Sourate le Destin:

La nuit du destin, se trouve dans les dix dernières nuits du mois de Ramdhan,
En effet, à ce sujet le Prophète Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui a 

dit:



« Activités sur la nuit du destin »

Petit questionnaire:

1) En quelle nuit le Quran a été révélé?
2) Ou se trouve la nuit du destin?
3) Comment nomme t-on la nuit du destin en arabe?
4) Pour celui qui la veille, la récompense de cette nuit est égale à combien 

de nuits?
5) De combien de versets la sourate le destin se compose t-elle?

 

Réponses

1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
3)__________________________________________________________
4)__________________________________________________________
5)__________________________________________________________



Rupture du jeûne

 Le prophète Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui a dit:



Activités générales 
sur 

le thème du Ramadhan



Aide nos amis a retrouver le chemin de la maison afin de rompre le jeûne

 

    
 

   



Retrouve les objets identiques et entoure les de la même couleur:

                          

                

     

                              

   

                    



         
          

Combien y'a t-il de pommes?_____________________

Combien y'a t-il de mosquées?_____________________

Combien y'a t-il de poivrons rouges?__________________

Combien y'a t-il d'abricots?_______________________

Combien y'a t-il de tablettes de chocolat?_________________



Arabe

Regarde comment le mot RAMADHAN s'écrit en arabe, et par la 
suite reconstitue le en entourant les lettres qui conviennent,

رمضان

 



Sépare les mots d'un trait vertical et écris la phrase

Leramadhanestlequatrièmepilierdel'islam
___________________________________

Lejeûneurnedoitpasrépondreauxinsultes
_______________________________________

Lanuitdudestinalieudanslesdixderniersjoursduramadhan

____________________________________
 

Larécompensedujeûneesténorme
_______________________________________

lapatienceestunevertuedumusulman
_______________________________________



Relie les mêmes mots

    

générosité
ramadhan

Patience
Récompense

Prière
Patience

Siyyam
Bonté

Bonté Soleil
Générosité

Récompense
Siyyam

Prière

Ramadhan
Soleil



Complète avec les mots proposés

 portes neuvième

Ar-Rayan rupture

Le mois de Ramadhan est le,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mois du calendrier lunaire,
Une porte est destinée au jeûneur au Paradis, elle se nomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
La,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,du jeûne ce fait au coucher du soleil,
Pendant le Ramadhan, les,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,du Paradis sont ouvertes,

Entoure le bon mot

               Fruit                                                  légumes

               Lune                                                               lundi

           Mosquée                                                                          Mousse

Qur'an

                                                                            Quarante



                 

Projet a réaliser par l'enfant

L'enfant devra réaliser une affiche sur le thème du ramadhan avec les 
matériaux de son choix,( collage, découpage, coloriage, peinture,,,)

                               



Conclusion

Qu'Allah   nous aide dans l'accomplissement des bonnes oeuvres,
Qu'Allah agrée nos actions,
Qu'Allah nous ouvre les portes du Firdaws, 
Qu'Allah nous donnes une descendance pieuse, 
Qu'Allah nous protège de tout maux, 
Qu'Allah fasse que ce livret soit d'une bonne utilité,

Que la prière et le salut de Dieu soient sur le Prophète Mouhammad,

« N'oublions pas que nous devons nous entraidez, «  dans la bonté et la piété »,



Grille d'évaluation:

Tâches Commentaire

Compréhension

Propreté

Remarques Générales

Objectifs à réaliser



Ramadhan 
Karim

 

j'espère que ce livret t'a plu,,,,

Assalam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh; 


	رمضان

