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Le matin, avant l'aube,  nous  prennons  le Souhour. Les 
dattes sont la meilleure nourriture pour ce repas. Ce 

repas est béni donc, même si tu t'es levé un peu avant 
l'aube, prends ne serait-ce qu'une gorgée d'eau afin de 

profiter de la Baraka de ce repas.



À l'aube, nous devons accomplir la prière de fajr. Les 
hommes  se doivent de l'accomplir à la mosquée,  tandis 

qu'il est meilleur pour les femmes de prier chez elles. 



Savais tu que certaines personnes sont excusées si elles 
ne jeûnent pas ? Oui oui ! Il s'agit, entre autre, du malade 

et du voyageur. 



Au moment de rompre le jeûne, n'oublie surtout pas de 
faire des invocations. Sais-tu pourquoi ? Parceque le 

moment où le jeûneur rompt son jeûne est un moment où 
l'invocation est acceptée. Ne manque surtout pas cette 

occasion !



  

Après avoir rompu le jeûne, il est temps de faire la prière 
de maghrib. Après celle-ci, tu pourras déguster un bon 

repas. Miam miam ! 



Q  u  es  ti  o  nNa  ir  e  

1. Nomme le mois béni du calendrier musulman. 
_______________

2.  Quel est le nom du petit déjeuner que le jeûneur prend avant 
l'aube ? ______________

3. Quelle est la meilleure nourriture à prendre pour ce petit-déjeuner ? 
___________________

4. Quelle prière obligatoire doit être accomplie après ce petit-déjeuner 
(à l'aube) ? _________________

5. Nomme deux catégories de personnes qui sont excusées si elles ne 
jeûnent pas. _______________________

6. Nomme un moment où l'invocation du musulman est acceptée. 
________________



JEUX

● Les mots croisés
● Les mots cachés
● La lettre codée





Horizontalement:

  2  Elle est l'anse la plus solide
  4  Il est un compagnon de notre bien aîmé Prophète (salallahou wa 
aleyhi wa salam)
  7  Elle est la fille de notre Prophète (salallahou wa aleyhi wa salam)
  8  Il est la punition des mécréants
10  Il est le plus grave  des péchés
13  Il est la récompense des croyants

Verticalement:

  1  Elle est récitée dans chaque unité de prière
  3  C'est le livre d'Allah (azza wa jall)
  5  Ils sont les héritiers des prophètes
  6  Elle est priée 5 fois par jour, obligatoirement
  9  Il est le dernier prophète
11  Elle est la tradition du Prophète
12  Durant ce mois, les musulmans jeûnent. 
14  Il est notre ennemi





Horizontalement:

  1  Il dirige la prière
  4  Il est le fils de Maryam
  5  Elle est une branche de la foi
  7  Il doit être accompli au moins 1 fois dans la vie du musulman 
10  Elle est donnée aux pauvres
12  Elle est notre religion

Verticalement:

  2  Elle est la maison d'Allah
  3  Il croit en Allah, en Ses anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au 
destin. 
  6  Elle est une viande interdite
  8  Elle est une boisson interdite
  9  Elles sont mangées au moment de rompre le jeûne
11  Elle est la première prière quotidienne



Trouve les noms des prophètes

Mots:  Mouhammad      Zakariyya      Youssouf      Ibrahim      Younous 
Moussa     Shuayb      Yaqoub      Idriss      Ismael     Aaroun      Yahya 
Dawoud      Salih      Ishaq      Issa      Nouh      Adam      Houd      



Trouve les noms  des compagnons  du Prophète  Mohammad (salallahou  
wa aleyhi  wa  salam) 

Mots: Abu Houraira      Ibnou Abbass      Abu Bakr 
Uthman      Bilal      Hamza      Umar      Zaid      Ali      



Trouve les noms des femmes du Prophètes (salallahou wa aleyhi wa salam)

Mots: Umm Habiba      Umm Salama      Juwairiya      Maimouna 
Khadija     Zainab  Zainab (2 fois)   Aicha      Sawda      Hafsa 



Déchiffre la lettre à l'aide de la légende. Utilise la page suivante à cet 
effet. 

Um muaudir uahfcird 

Ghwwh ahwwjh hmw zirj wie zhwew bjhjh hw zhwewh mihrj beaaux. 
V'hmzhjh nrh wr o'urjum zum wjiz ph dua u au phgxebbjhj. Hx ire, ah 
Judupuo u giddhogh ! V'hmzhjh nrh wr murjum zjibewhj ph gh diem qhoe. 
O'irqaeh mrjwirw zum p'urldhowhj whm qioohm ugweiom. Oh zummh zum 
wu virjohh u zhomhj u au jrzwrjh ph vhroh hw ur qio jhzum nre w'uwwhop. 
Zarwiw, wejh qhohbegh ph ghm virjohhm ho aemuow ah Gijuo. Wr muem, 
gh diem hmw ah diem ir ah Gijuo u hwh jhshah. Uaijm giomugjh gh diem u 
mu ahgwrjh. G'hmw au girjmh urt qioohm ugweiom ! Semewh ahm 
duauphm hw piooh a'urdioh me wr ah zhrt. Hmmueh urmme p'udhaeijhj 
wio gidzijwhdhow hoshjm whm zujhowm. Zummh whm orewm ho zjehjh, me 
zimmeqah. Oh auemmh zum au zujhmmh p'hosuxej puom ahm phjoehjm 
virjm pr Judupuo. Zarwiw, ur girjm phm pet phjoehjhm orewm hmmueh ph 
buejh hogijh zarm p'hbbijw. Muem-wr zirjnrie ? Zujghnrh prjuow ghm pet 
phjoehjm virjm zummhju au orew ph Aufauwra Nupj. Ghwwh orew hmw 
dheaahrjh nrh deaah diem. Wr wh jhopm gidzwh. Oh miem piog zum phm 
ghrt nre juwhow ghwwh orew ! 

Um muaudir uahfcird

Légende:

A=L B=F C=K D=M E=I F=Y G=C I=O 
J=R K=W L=G M=S N=Q O=N P=D Q=B 
R=U S=V T=X U=A V=J W=T X=H Y=Z Z=P



La lettre déchiffée:

                       _________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________



Bon Ramadan ! 


