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Introduction

La prière est le deuxième pilier de l'ISLAM. Elle se traduit en arabe par 
la salat, terme que l'on sera amené à utiliser plusieurs fois.
La prière est une obligation pour tout musulman. Elle se compose de 
différentes positions, d'inclinaisons, et de prosternations. 

     



Ibn Omar a rapporté que le Prophète que Dieu lui accorde Sa Grâce et sa Paix a

dit «l’Islam est bâti sur cinq piliers: de croire en un seul Dieu, d’accomplir la

prière, de verser 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 Dieu lui accorde sa Grâce et Sa Paix.). Rapporté par Mouslim.

 



Allah a évoqué la prière dans de nombreux passages du Qur'an pour ainsi en 
souligner son importance:

Sourate Al-Baqara, Verset 3: «Qui croient à l'invisible, accomplissent la salat, 
et de ce que Nous leur attribuons font dépenses».

La Salat médiane laquelle il faut s'en tenir strictement, conformément au verset 
dans la sourate la Vache:



Quelques hadiths du Prophète: Que le Salut et la paix de Dieu soient sur lui:

 

 



Les mérites de la prière:

➔ Permet de se rapprocher d'Allah le Très Haut.
➔ Empêche le blâmable
➔ Purification de l'âme
➔ Expiation des péchés
➔ Proximité de Dieu dans le Soujoud (prosternation)
➔Agrément, satisfaction divine
➔ Récompenses dans la vie d'ici-bas et dans l'au delà.

Qui doit faire la prière?

➔  Toutes les personnes qui ont une totale capacité mentale, les 
hommes, les femmes qui ont atteint le moment opportun.

 



Recommandation: Utilisation du  siwak (le frottoir à dent)

Le siwak a de nombreux bienfaits dont la purification de la bouche, 
entre autres.
L'envoyé de Dieu Que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix a dit: «Si 
ce n'eût été trop imposer à ma communauté, je les aurais ordonné de 
faire usage du siwak avant chaque prière ».

 

 



 السواك
A toi de dessiner un bâton de siwak, 



Les différentes
Prières



Ce sont les prières obligatoires instituées par Allah le Très Haut, 
elles ont lieu à différents moments du jour et de la nuit.

1) Al fajr: elle se compose de deux raka'a
2) Al-Dohr: elle se compose de quatre raka'a
3) Al-Asr: elle se compose de quatre raka'a
4) Al-Maghrab: elle se compose de trois raka'a
5) Al-Isha: elle se compose de quatre raka'a



Il y a aussi les prières surérogatoires:

 Ce sont les prières non obligatoires mais recommandées car elles 
permettent aux croyants de se rapprocher de Dieu le Très Haut.
Tout ce qui est aimer auprès de Dieu, est fortement recommander 
pour le musulman. Le nombre de raka'a varie en fonction des prières.

Parmi ces prières, nous pouvons en citez quelques unes:

    Salat A-Doha, 
    La prière de la nuit- Qiyyam Al Layl

Autres types de prières:

   Prière funéraire: Salat Al Janaza, prière faite sur les morts

 Prière des deux fêtes: Aid Al Fitr et Aid Al Adha (cf livret sur 
les deux fêtes)



 Prière de consultation: Salat Al Istikhara

       



La prière du Vendredi

 صلة الجمعة

Allah le très Haut l'a évoqué dans le Saint Qur'an, sourate   
Le Vendredi:

{

{

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ال

ل

}

« ô vous qui croyez, lorsque l'on vous appelle à la salat du vendredi, 
accourez à l'invocation d'Allah...»

  C'est une prière qui a lieu tous les vendredis, elle est obligatoire 
pour les hommes, elle a lieu à la mosquée.
   Elle débute par un prêche et se termine par deux rak'aa.
   Elle a lieu à l'heure de la prière du Dohr.
    

 En effet, le prophète Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui 
a dit: « Que les gens ne laissent jamais la prière du vendredi, sinon, 
Dieu mettra un sceau sur leurs coeurs, puis ils seront inscrits parmi 
les distraits ».Rapporté par Muslim.

Le prophète Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui dit aussi: 
« le meilleur jour (de la semaine) où le soleil se lève, est le jour de 
vendredi. Dans ce jour Adam fût crée, y entra au Paradis, en fût 
sorti. L'heure suprême ne se dressera que le jour de 
Vendredi ».Rapporté par Muslim.
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Quelques recommandations du Prophète Que la paix et le 
salut de Dieu soient sur lui:

➔ Pour se rendre à la prière du vendredi à la mosquée, le 
musulman doit faire une lotion.

➔Utiliser le frottoir à dent (le siwak)
➔ Toucher du parfum
➔Ne pas parler pendant que l'imam fait le prêche
➔ Se rendre à la mosquée paisiblement et non en courant
➔ Faire des invocations car il y a un moment de ce jour ou lorsque 

le musulman invoque, il est exaucé.



Les différentes
étapes de la 

prière



1. Le takbir: Allahu Akbar  

                          

2.La récitation du Qur'an  



3.L'inclinaison ( le ruku')  

4.La prosternation ( le soujoud)  

 



5.le premier tashahhud  



6.le taslim (salutations finales).  

 التسليم من الصلة

➔On dit salam alaykoum wa rahmatuAllah, en tournant la 
tête du côté droit puis du côté gauche, en répétant la 

même phrase.



   colorie ces dessins sur les différentes étapes de la prière:  







Les Ablutions
الوضوء

ء

 

 



Obligation des ablutions pour la prière:

 Mouss'ab Ibn Sa'd a rapporté: «Abdullah Ibn Omar entra chez Ibn 
Amer qui était malade pour le visiter. Il lui dit: «O Ibn Omar! 
N'invoques tu pas Dieu en ma faveur? Il lui répondit: « j'ai entendu 
le Prophète de Dieu dire: «  Une prière ne serait acceptée sans 
ablutions, et une aumône ne serait acceptée du vol du butin, et toi tu 
étais gouverneur de Bassorah, ». Rapporté par Muslim



Mérites des ablutions:

Othman Ibn Affan a rapporté: «J'ai entendu l'Envoyé de Dieu (Que 
la paix et le Salut de Dieu soient sur lui) dire:
« Celui qui fait des ablutions intègres, se rend pour faire une prière 
prescrite, qui la fasse avec les fidèles ou en commun à la mosquée, 
Dieu lui pardonne ses péchés ». Rapporté par Muslim.

 Il y a aussi les ablutions sèches, ce que l'on appelle le 
tayyamum. On l'utilise lorsque l'on ne trouve pas d'eau ou que 
l'on est incapable de faire les ablutions avec de l'eau (maladie 
etc...).

      Allah le Très Haut, l'a évoqué dans le Saint Qur'an, Sourate 
      Al Maida, verset 6 : «...et que vous ne trouvez pas d'eau, 

faites at tayyamum avec de la terre pure, et passez vous en 
sur le visage et sur les mains...»



Colorie ce dessin sur le tayammum



les étapes des 
ablutions







Recommandations:

 Il ne faut pas gaspiller l'eau
 Il faut être concentré pour ne pas se tromper
 Éviter de parler

Réalise un dessin qui t'évoques les ablutions
 



Colorie ce dessin avec les couleurs de ton choix; 



 Exercice:  Entoure ce dont tu as besoin pour réaliser tes ablutions 
et fais une croix sur ce qui est inutile.

  

                   

              

               



Adhan, l'appel à 
la prière

 الذان



 L'appel à la prière permet au croyant de connaître le moment 
de la prière pour ainsi se rendre à la mosquée. La personne qui 
fait cet appel se nomme le muaddhin.

Quelques hadiths du Prophète Que la paix et le salut de Dieu soient 
sur lui:

     



L'adhan

 



En  phonétique:

« Allahu Akbar, Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar

Ach hadu Anna la ilaha ila Allah
Ach hadu Anna la ilaha ila Allah

Ach hadu Anna Muhammad A rassoul Allah
Ach hadu Anna Muhammad A rassoul Allah

hay 'ala salat
haya 'ala salat

haya 'ala falah
haya 'ala falah

Allahu Akbar, Allahu Akbar
La ilaha ila Allah, »

En français:

Dieu est grand, Dieu est grand
Dieu est grand, Dieu est grand

Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu
Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu

Je témoigne que Muhammad est l'Envoyé de Dieu
Je témoigne que Muhammad est l'Envoyé de Dieu

Venez à la prière, venez à la prière
Venez au succès, venez au succès

Dieu est grand, Dieu est grand, 
Il n'y a d'autre divinité que Dieu



 Le premier muaddhin fût Bilal Ibn Rabbah.

Voici l'histoire en résumé de Bilal Ibn Rabbah, qu'Allah l'agrée.

 «Bilal  Ibn Rabbah était l'esclave de Umayya Ibn Khalaf, une dès grandes 
personnalités de Quraysh.

 Durant sa vie d'esclave, Bilal était malheureux car il fût soumis à de nombreux 
travaux pénibles au service de son maître Umayya sans considération, ni 
honneur.

Au fil du temps, Bilal entendit parler d'une nouvelle religion prêcher par un 
certain Muhammad; Religion qui garantissait des droits,  de la dignité, de 
l'honneur quelle que soit la couleur de peau, .
Petit à petit, Bilal sentit que les paroles prêchées par cet homme digne de 
confiance, sincère,ce que tout le monde reconnaissait, commençaient à pénétrer 
au plus profond de son cœur.

C'est ainsi qu'il décida de se convertir à l'ISLAM et d'annoncer sa conversion au 
prophète Muhammad-Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui.

Mais le maitre de Bilal, Umayya Ibn Khalaf ne l'entendait pas de cette oreille. 
La nouvelle de la conversion de Bilal mis son maître dans une énorme colère.
Fou de rage, il décida d'entreprendre une série de tortures cruelles et très 
douloureuses.

 
Ses bourreaux emmenèrent Bilal dans le désert sous une chaleur accablante, le 
mettant à même le sable chaud et ajoutèrent des blocs de pierres qui 
l'écrasaient. 



 

Cependant, notre jeune homme n'a jamais renié  sa nouvelle foi. Il disait même 
« Ahad, Ahad, L'Unique, L'Unique (en pensant à Allah, l'Unique le très Haut)

 

pendant plusieurs jours ces châtiments se répétaient. C'est alors que Abou Bakr 
As Siddiq (qu'Allah l'agrée), apparut, en demandant le prix de Bilal à Umayya. 
Abou Bakr prit la décision de le racheter et de lui redonner la liberté. Bilal 
était désormais un homme musulman libre. Allahu Akbar!

Bilal a été parmi les premiers croyants de la jeune communauté. C'est alors que 
le Prophète sur lui la paix et le salut de Dieu confia à Bilal la noble et gracieuse 
tâche de faire l'appel à la prière.

Lors d'une confrontation contre les polythéistes de Quraysh, Bilal fût brave, 
vaillant et courageux, il ne manqua pas de mettre hors état de nuire son ancien 
maître Umayya, signe et représentant du polythéisme.

 



Bilal fût très aimé par le Prophète Que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix. A 
chaque fois que l'heure de la prière approchait, le prophète lui disait: «Repose 
nous par la prière ô Bilal »

Bilal.......ce magnifique compagnon qui ne cessa de défendre sa religion. Sa 
modestie, sa fermeté, son courage sont pour tout les musulmans un exemple à 
imiter......

Le prophète que la paix et le salut de Dieu soient sur lui a dit; «On me montra 
le paradis et j'y vis la femme de Abou Talha, puis j'entendis devant moi le bruit 
des pas de Bilal ».



Colorie ce dessin de muaddhin avec les couleurs de ton choix.



Colorie ce dessin de l'appel à la prière
«  Viens à la prière »



    Exercice: Aide le muaddhin a retrouvé le chemin de la mosquée

                      

 

 



La Mosquée
 المسجد



➔ Reprendre livret sur le ramadhan, rubrique «la prière et la 
mosquée».

     
     Pour compléter le sujet, je rajoute ceci:
     But: montrer l'importance de ces trois mosquées.
     La prière dans la mosquée sacrée de la Mecque:

 

  
   



   Le prophète Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui à dit:
«  Ne sanglez vos montures,que pour aller à trois mosquées: «  la 
mosquée sacrée, la mosquée de l'Envoyé de Dieu et celle de 
Jérusalem ».

Le prophète Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui à dit: 
« Une prière dans ma mosquée vaut mieux que milles prières dans 
toutes autres, excepté la mosquée sacrée ».

➔ La mosquée de Médine du  prophète Que la paix et le salut de 
Dieu soient sur lui.



Mosquée d'Al Aqssa

Colorie le dessin de la mosquée d'Al Qudss



    



Activités



 Exercice: Lis le mot souligné, puis entoure le lorsque 
tu le lis dans la liste des mots proposés.
 

1. Salat:   Salut – Salima – Savoir –Salat- Salade- Sadaqa
 

2. Prière: prise- parole- primaire- prairie- prison- prière- pierre
 

3. Ablutions: ablations- albatros – aluminium – ablutions- blablas
 

4. Appel: appeler- pli – appât- pâle – appétit
 
 

 

 

         Choisis entre ces deux mots, le mot approprié à la phrase
 

1)     La prière se traduit en arabe par la  (salat, salam)

2)    La prière est le (deuxième, quatrième) pilier de l’Islam

3)    Les (inclinaisons, les danses) font parties de la prière

4)    Le muaddhin est celui qui appelle à la (prière, chanson)

5)    Les (ablutions, messages) sont obligatoires pour accomplir la prière



Exercice: Remets les pendules à l'heure!!!

Voici les horaires de prières, à toi de les dessiner sur ces horloges.



Horaires des prières

Al Fajr: 06H27
Al Dohr: 12H40
Al Asr: 14H39

Al Maghrab:17H01
Al Isha:18H39



Exercice: Remets dans le bon ordre, les mots afin de former une 
phrase, et souligne chaque voyelles avec une couleur de ton choix.

1.maghrab – quatrième- est-la- le – prière

     _______________________________________________

2.fais- attention-je- ne pas- à – l'eau-gaspiller-lors- 
des ablutions

      _______________________________________________

3.être- propre- la- prière- dois- je- pour

     ________________________________________________

4.mosquées-très- jolies-les- sont
        
      _______________________________________________



  Voici un tableau des prières, remplies-le au fur et à mesure que tu 
accomplies une prière.

 



Projet à réaliser par l'enfant

L’enfant devra réaliser une affiche sur le thème de la prière

les matériaux de son choix (collage, découpage, coloriage, peinture…)

Conclusion

 

Qu’Allah nous aide dans l’accomplissement des bonnes œuvres

Qu’Allah agrée nos actions

Qu’Allah nous ouvre les portes du Firdaws

Qu’Allah nous donne une descendance pieuse

Qu’Allah nous protège de tous maux

Qu’Allah fasse que ce livret soit d’une bonne utilité

Qu’Allah nous comble de Sa Miséricorde
 

 

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

 



J’espère que ce livret t’a plu….

Assalamu Alaykoum wa rahmatuAllah wa barakatuhu


