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Les 5 piliers de l’Islam

Apr�s avoir �tudi� les piliers de 
l’Islam, compl�te cette page de garde 
en indiquant chaque pilier de l’Islam 

dans un pilier de cette mosqu�e !
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1. La profession de foi (la Shahada):

La profession de foi consiste � d�clarer, avec conviction, 

� Ashadou an la ilaha illa Allah wa ach-hadou anna Mohamadane Rassouloullah �

Signification:

La premi�re partie, "Je t�moigne qu’il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah" signifie 
que personne n'a le droit d'�tre ador� � part Allah, et qu’Allah n'a ni partenaire 
ni fils.  

La seconde partie � et que Mohamed est Son envoy� �. Mohamed a �t� envoy� 
par Allah, c’est le dernier des Proph�tes. Le musulman doit l’aimer et faire 
comme lui : suivre sa Sunna. La Sunna c’est ce qu’il nous a enseign�, sa fa�on de 
vivre.

C’est une formule toute simple qui doit �tre prononc�e avec conviction par celui 
ou celle qui veut �tre musulman.  La profession de foi est le pilier le plus 
important de l'islam. 

Exercices:

Fais une croix dans la colonne vrai ou faux:
Vrai      Faux

Allah est mon seul Dieu                                              

Nous adorons Allah et son fils                    

Mohamed est un Messager d’Allah                              
Nous suivons la Sunna de Mohamed     

Allah n’est pas le seigneur de tout le monde               

Compl�te par le mot correct

On doit r�citer la chahada pour devenir …………………………………………

La fa�on de vivre du proph�te Mohamed s’appelle la …………………………

Je t�moigne qu’il n’y a pas d’autre Dieu qu’……………………………………………

Je t�moigne que ……………………………………………. est le messager d’Allah
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2. La pri�re:

Lorsqu'une personne prie, elle ressent au fond d'elle-m�me du bonheur, de la 
paix et du bien-�tre, et elle sent que Dieu est satisfait d'elle.  

Voici le tableau des 5 pri�res obligatoires:

Fajr - Sobh Al Dhor Al ‘Asr Al Maghrib Al A’sha
2 rak’at 4 rak’at 4 rak’at 3 rak’at 4 rak’at
Lev� du soleil Midi L’apr�s-midi Coucher du soleil La nuit

1 rak’at = une unit� de pri�re (plus d’explications dans une autre le�on InshAllah)

Recopie le nom des pri�res :

Compl�tons ensemble le tableau des pri�res de ce jour. Nous sommes le ………………

Fajr - Sobh Al Dhor Al ‘asr Al Maghrib Al A’sha

Relie les pri�res au nombre de rak’at

Al ‘Asr  3
Al Dhor  4

Al Fajr ou Sobh  4
Al A’sha  2

Al Maghrib  4

Compl�te avec le mot correct :

La pri�re me rapproche d’……………………………………………….

Le musulman prie  ……………………………………….  fois par jour.

Lorsque le musulman prie, il ressent au fond de son cœur du …………………………………….

Faire la pri�re est un ………………………………………………….avec Allah
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3. La Zakat (soutien aux pauvres):

Le sens premier du mot zakat est � la fois "purification" et "croissance".  

Donner la zakat signifie donner un certain pourcentage de ses biens aux 
personnes qui sont plus pauvres. 

Il y a deux aum�nes obligatoires: 

1. Zakat Al Maal, on donne 2,5 % de ses biens au bout d’un an
2. Zakat Al Fitr, on donne un montant fixe � la fin du ramadan

Cette ann�e, la zakat Al Fitr �tait de 5 € par personne. Le responsable de la
famille doit la payer pour chaque membre de sa famille.

Une personne peut aussi donner de l’argent aux n�cessiteux quand on en a envie 
et cela s’appel la sadaqa. C’est diff�rent de la zakat car ce n’est pas obligatoire. 

Compl�te avec le mot correct :

Lorsque je donne la zakat je p………………………………. mes biens.

Il y a …………………………………….. sortes de zakat.

Donner la zakat c’est aider les ………………………………………

Combien cette famille va payer la 
zakat Al Fitr en sachant qu’elle 
est de 5 € par personne ?

Entoure celui qui va la payer
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4. Le je�ne du mois de Ramadan:

Chaque ann�e au mois de Ramadan, les musulmans je�nent de l'aube jusqu'au 
coucher du soleil en s'abstenant de manger, de boire. 

Le je�ne ne consiste pas seulement � ne pas boire ni manger. Pendant ce mois 
sacr�, le musulman doit aussi se comporter de mani�re irr�prochable. Le ramadan 
c’est l’�cole du bon comportement.

Le ramadan est le mois du partage et de la fraternit�.

Le ramadan c’est :
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5. Le p�lerinage � la Mecque (Hajj):

Le hajj doit �tre fait au douzi�me mois du calendrier islamique (Dhoul hijja).  
Tous les p�lerins sont �gaux devant Allah. Le Hajj se fait en arabie saoudite.

En arabe, p�lerinage = hajj.

Parmi les rites du Hajj, il y a l'obligation de tourner sept fois autour de la Kaaba 
et de faire sept fois l'aller-retour entre les collines de Safa et Marwa. Ensuite, 
les p�lerins se rejoignent � Arafa o� ils prient Dieu et Lui demandent pardon.

Le Proph�te Mohamed nous a enseign� que si on fait le hajj convenablement, on 
n’a plus aucun p�ch�. Dieu nous pardonne tout.

L’A�d Al-Kabir (f�te du Sacrifice) marque la fin du Hajj.    

Compl�te avec le mot correct :

Le p�lerinage se fait en ……………………………………………………..

Le p�lerinage est obligatoire pour les …………………………………….

C’est le ………………………………………. pilier de l’Islam.

Le proph�te nous a enseign� que si on fait le hajj, Allah nous ………………………..tout.
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Aide le p�lerin � se rendre � la Kaaba pour effectuer le hajj

Coche dans la case vrai ou faux :

Vrai    Faux

Une construction peut rester debout sans pilier   

La pri�re est le premier pilier de l’Islam  

Le p�lerinage est le deuxi�me pilier de l’Islam  

La Zakat est le troisi�me pilier de l’Islam  

Le je�ne du Ramadan est le quatri�me pilier de l’Islam  

La chahada est le premier pilier de l’Islam  

Pour �tre musulman il faut appliquer 3 piliers de l’Islam  

Allah est le seul Dieu  

L’Islam repose sur 6 piliers  
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Exercice:
Compl�te ces mots crois�s � l’aide des images


