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Mohamed est le …………………………….. des Proph�tes.

Il est n� � ………………………….. en …………… apr�s J�sus.

L’ann�e de sa naissance est appel�e l’ann�e de l’�l�phant.

Le nom complet de Mohamed  est

Abu-l-Q�sim Muhammad Ibn `Abd All�h Ibn `Abd Al-Muttalib Ibn H�shim.

Mohamed signifie "Celui qui est digne de louanges", "Le b�ni".

Son papa ……………………………………. est mort avant sa naissance.

Apr�s la naissance de Mohamed, sa maman …………………….. le confia � une nourrice 
appel�e Halima pour qu’elle s’occupe de lui et qu’il grandisse bien. 
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Une fois que Halima avait recueilli Mohamed, il se passa des �v�nements tr�s 
curieux. Halima avait un vieil �ne qui n’avan�ait pas, elle avait des moutons tr�s
maigres et elle �tait pauvre. Apr�s l’arriv�e de Mohamed, son �ne �tait forme et 
ses moutons �taient devenus gros. …………………………………………………………..

Quand Mohamed eu grandit, sa maman Amina le r�cup�ra et il continua de 
grandir aupr�s d’elle � La Mecque. Un jour sa maman d�cida d’aller voir sa famille 
� M�dine mais sur le chemin du retour elle tomba malade et elle mourut.

Mohamed avait …………. ans et il �tait orphelin des deux parents.

C’est son grand-p�re ……………………………….. qui s’en occupa jusqu’� ses …….. ans.

Ensuite c’est son oncle ………………………………………………. qui prit la rel�ve.

Le petit Mohamed aidait beaucoup son oncle et il s’occupait des moutons. Le 
Proph�te Mohamed n’avait pas �t� � l’�cole donc il ne savait ni lire ni �crire mais 
il travaillait quand m�me comme …………………………………………

A l’�ge de 25 ans, il se maria avec Khadija. Ils eurent 6 enfants :

Mohamed aimait beaucoup aller dans la grotte de Hira pour se reposer et 
m�diter. Une nuit du mois de Ramadan, il vit une lumi�re tout autour de la grotte 
et il vu l’ange ……………. (Jibril). L’ange lui dit qu’il allait devenir le Proph�te d’Allah.
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Mohamed avait 40 ans quand il est devenu Proph�te en …………

Les premiers convertis � l’Islam :

 ………………………. la femme du Proph�te Mohamed

 ………………….. qui deviendra par la suite le muezzin

 …………..…. le cousin du Proph�te Mohamed de 11 ans

 ……………………….. le serviteur du Proph�te Mohamed

 ……………………………… l’ami intime du Proph�te Mohamed

Sais-tu que notre Proph�te �tait un tr�s bel homme ?

 Il avait une taille normale. Ni trop grand ni trop 
petit.

 Il avait un visage clair et rayonnant avec de belles 
pommettes ros�es.

 Il avait des yeux tr�s noirs et de longs cils.

 Il avait des cheveux ondul�s. 

Sais-tu comment se comportait Mohamed ?

 Il �tait toujours souriant

 Il ne mentait jamais

 Il �tait g�n�reux

 Il �tait tr�s doux et ne se disputait avec personne

 Il �tait tr�s courageux et patient

 Il ne critiquait pas les repas qu’on lui pr�parait

 Il n’�tait pas grossier

Notre Proph�te 
Mohamed a dit � Celui 

qui m’aime entrera 
avec moi au paradis �


