
 

 

Chapitre 3 
Les actes de la sunna: 
 
 
Dans la salat on dénombre 38 sunnas: 
 
 
 
1)lever les mains pour le takbir al-ihram 
     (Hauteur: épaules/oreilles). 
 
2) poser les mains sur la poitrine 
     (Main droite sur main gauche). 
 
3) regarder vers l’endroit ou tu te prosterne.(sauf nécessité) 
 
4)l’invocation de l’ouverture de la salat. 
 
5)Dire « a`oudoubilahi minna lshaytan rajim » 
 
6)Dire « bismilahi al rahmen al Rahim » dans al-Fatiha. 
 
7)Dire « amine » après al -Fatiha. 
 
8)Réciter voix haute, les prières a voix haute. 
 
9)Réciter a voix basse les prières a voix basse. 
    Les salat a v.h sont: sobh- magreb`isha. 
    Les salat a v.b sont: dohor-`asr-surérogatoires. 
    Si l’on récite à voix haute une salat a voix basse on 
diverge avec le      prophète saw meme si ce n’est pas 
volontaire. 
 
10)Garder un silence après la sourate et le roukou. 
 
11)Mettre ses mains sur les genoux dans le roukou. 
 
12)Ecarter ses avants bras au roukou. 
 
13)Bien allonger le dos a 90°. 



 

 

 
14Faire le plus de fois le tasbih du roukou. 
 
15)Le fait de dire plus d’une fois « rabbighfirli » 
 
16)Dire après « rabbana walaka l’hamd » des invocations. 
 
17) Mettre les mains avant de se prosterner. 
 
18)Lever les mains avant les genoux/lever les genoux avant 
les mains.(divergences) 
 
19)Serrer les doigts normalement en se prosternant. 
 
20)Le fait d’écrter les orteils au sol. 
 
21)Que les mains et les pieds soit diriger vers la kibla. Quand 
on est prosterner. 
 
22)Ecarter les bras en prosternation. 
 
23)Laisser une distance entre les cuisses et les jambes. 
 
24)Positionner les mains aux épaules/oreilles. 
 
25)Reunnir les pieds en prosternation. 
 
26)Faire le plus de do`a. 
 
27)Allonger la jambe  droite et s’appuyer sur la jambe 
gaughe pour le 1° tachahoud. 
 
28)Positionner les mains sur les cuisses 
   3 façons:-mains droite/cuisse droite, main gauche/cuisse 
gauche 
                    -m-droite/genoux droit, m-gauche/genoux 
gauche 
                     -m-droite/genoux droit, m-gauche/rotule 
gauche. 
 



 

 

29)Poser les avant bras sur les cuisses en étant assis entre la 
prosternation, et au moment du tachahoud. 
 
 
30)Faire un anneau ou fermer le poing et sortire l’index pour 
le  
tachahoud. 
 
31)La pose du repos. 
 
32)Faire le baraouk(s’asseoir sur la fesse gauche). 
 
33)Regarder son index dans le tachahoud. 
 
34)Prier sur le prophète saw au 1° tachahoud. 
 
35)Faire des do`a entre (innaka hamidou lmajid) et le Taslim. 
 
36)Le fait de tourner la tete  dans le Taslima (gauche/droite). 
      Ne pas tourner la tete est autoriser c’est juste. 
 
37)Avoir l’intention de sortir de la salat. 
 
38)Lire une sourate après al-Fatiha. 


