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LIVRET REALISE PAR



Le  Ramadan     , c’est quand?  

Les  musulmans  suivent  le  calendrier  islamique  qui  est  basé  sur  la  lune 
(calendrier lunaire). Chaque mois lunaire comporte 29 ou 30 jours. Quand 
nous voyons le hilal (la nouvelle lune) le mois commence. Le mois de Ramadan 
est le 9ème mois du calendrier islamique. 

Ainsi le début de Ramadan change un peu tous les ans. Ainsi au fur et à 
mesure du temps, vous pouvez jeûner en automne, en hiver, au printemps et 
en  été.    Aussi, le nombre de jour à jeûner dépend de l’endroit où vous 
habitez dans le monde. 

VOICI LA LUNE ! subhannAllah 

Tu peux l’observer à la tombée du soleil, quand il fait nuit

Observe la lune un jour de ramadan et dessine ce que tu vois !

القمر   __________________________________________

Ce mot signifie la lune ( el qamarou) : 

à toi de l’écrire en arabe et de rajouter les accents.



Qu’est ce que le Ramadan     ?  

 C’est le mois de l’obéissance à Allah (en jeûnant et en l’invoquant)

 C’est le mois de l’effort

 C’est le mois du travail

 C’est le meilleur des mois dans lequel il y a la nuit du destin 

 C’est le mois où le Qur’an a été révélé  à Muhammad (sallallaahu alayhi wa 
salam)

 C’est le 4èm pilier de l’Islam

 C’est le mois où les shayatins sont enchaînés et les portes de l’enfer 
fermées.

Répond aux quizz à l’aide de tes parents en entourant la bonne réponse

1. Les musulmans suivent le calendrier islamique.  

Vrai
Faux

2. Sur quoi ce calendrier se base –t-il?  
     
La lune        
Le soleil        
Le ciel     

3. Il y a toujours 31 jours en chaque mois

Vrai
Faux

4. A quel mois correspond le mois de ramadan ?
 
Le 1er        
Le 5ème        
Le 7ème        
Le 9ème     



5. Le Ramadan tombe toujours le même mois de chaque année.      
  
Vrai
Faux
 
6. Le  Ramadan est le meilleur des mois.    

Faux 
Vrai  
    
 7. Qu’est ce qui a été révélé pendant ce mois ?    

La prière
Le Qur’an   
Que nous devons obéir à nos parents  
Que nous devons faire le Hajj  
     
8.  Quel  était  le  nom  de  l'ange  qui  a  enseigné  le  Qur‘an  au  prophète  Muhammad 
(sallallaahu alayhi wa salam) :

Maalik   
Jibreel      
Mikaa'eel     
 
9. Les musulmans peuvent manger toute la journée quand ils jeûnent :

 Faux
 Vrai

10. Le Ramadan est un mois où l’on ne doit rien faire :

Vrai
Faux

NOTE :     /10



Que devrons nous faire pendant le ramadan     ?  

1/  Nous devrons  nous souvenir d’Allah ,  penser à Lui

2/  Nous essaierons de jeûner quelques jours  avec sincérité, de tout notre 
cœur. Et si nous réussissons,  Allah nous a promis de pardonner tous nos 
péchés passés.

3/ Nous remercierons Allah pour tout ce qu’Il nous donne

4 /Nous demanderons à Allah  de nous pardonner nos péchés, de pardonner 
toutes les bêtises que nous avons  pu faire.

5/ Nous lirons et écouterons le Coran , car il y a beaucoup de récompense à 
le faire

6/ Nous essaierons de faire la prière avec Oumi et Abi (à la mosquée).

7/  Nous apprendrons à être patient, à ne pas nous énerver, à ne pas dire 
de mauvaises paroles

8 / Nous essaierons de faire le plus de bonnes actions possibles

9/ Nous essaierons d’être plus généreux, de donner de la nourriture aux 
pauvres 

10/ Quelques musulmans feront la ‘Umrah (le petit pèlerinage)

11/ Nous écouterons la prière de Taraweeh à Mecca

12/ Nous devrons chercher la nuit du destin «  Laylat-al-Qadr » durant les 
10 dernières nuits du mois en restant éveillé et en priant.



Dessine ce que tu préfères faire pendant le Ramadan :



Que devons nous dire avant de rompre le jeûne     ?  

dhahaba DhDhamaaou wa  btallati l 3oulouuq wa thabatal - ajru insha'allah

Traduction : La soif est dissipée, les veines sont abreuvées et la récompense restera avec la 
volonté d’Allâh. 

Le Prophète Mohammad (sallallaahu alayhi wa salam)  a dit : « Rompez  le 
jeûne avec des dattes, c'est une grande bénédiction, sinon avec de 
l'eau… » 

Rapporté par Tirmidhi

 1-Apprend cette invocation qui te sera très utile avant de rompre le jeûne !

2- Ecrit cette invocation en arabe sur les lignes suivantes :

________________________________________________________

3-Dessine ta table du ramadan( œuf, soupe, viande, dattes, lait, pain….)



Qu’est ce que l’Eid el fitr     ?  

L’Eid el fitr est une fête que nous célébrons à la fin du Ramadan 

.Lis ce texte ou demande à maman de le lire et essaie d’expliquer avec elle  
ce que tu as compris( paragraphe par paragraphe)

Aujourd’hui, c’est le jour de l’Eid

Un vrai moment de joie

Avec des rires et des sourires

Des enfants jouant et courant

Mange quelques dattes

Notre Prophète ( sallallaahu alayhi wa salam ) nous a enseigné 
comment

Aujourd’hui nous ne jeûnons plus !

En ce jour, porte tes plus beaux vêtements

C’est l’heure de se rendre à la mosquée

Alors Laisse la voiture de côté

Il est mieux de marcher pour se rendre à la mosquée

Nous trouverons ainsi plus de récompense

Rentrons dans la mosquée

Et rassemblons nous pour prier

Nous pouvons voir ainsi tous nos frères et soeurs en ce jour



Nous écoutons des versets du Coran

Nous glorifions Allah

Quelle joie pour tous les musulmans

Toutes les louanges sont à Allah !

C’est maintenant l’heure d’écouter la khutbah,

De se rappeler, d’aimer Allah,

De voir  en Lui la crainte ainsi que l’espoir.

Nous retournons une dernière fois à la maison,

Avec la famille et les amis,

Nous apprécions encore plus ce délicieux repas,

en ce jour de l’Eid

Toutes les bénédictions et les remerciements vont à Allah, 

Qui nous guide chaque jour

Et sans qui nous ne saurions pas quoi faire !

Allah qui nous a envoyé un messager,

Un messager qui nous a montré comment vivre sur cette Terre,

C’est lui que nous devons suivre.

Cette façon de vivre,

C’est TOUT SIMPLEMENT L’ ISLAM



IMPRIME CETTE PAGE ET NOTE TOUTES LES BONNES ACTIONS QUE TU AS 
ACCOMPLIS PENDANT CE MOIS DE RAMADAN 

 .

Qu’Allah  t’aide à accomplir de nombreuses bonnes actions !
amin



VOICI UN EXEMPLE DE CE QUE TU PEUX FAIRE PENDANT LE MOIS DE RAMADAN !

COLORIE CE DESSIN





IMPRIME CETTE JOLIE CARTE DE l’EÏD, 

Ecrit, Décore la et offre la
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