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Livret numéro 1 
De la page 15 à la page 17  

 
2. a. Entoure les lunes : 

 

 
b. Toutes ces images ont la forme d’un :  

Rond/cercle 

 

c. Quand la lune est toute ronde et très lumineuse on dit que c’est la  pleine lune. C’est 

l’image numéro  2.   

d. Quand la lune n’est pas visible la nuit et n’est pas éclairée par le soleil c’est  la nouvelle 

lune. C’est l’image numéro 1.  

 

4. Quizz : 

 

Dis-moi qui a crée la lune ?  C’est  Allah qui a crée la lune          

Quel est le mois durant lequel les Musulmans doivent jeûner ? 

C’est durant Ramadan (le 9ième mois du calendrier hégirien) 

Combien y-a-t-il de mois dans une année musulmane ? 

Il y a 12 mois 

Cite-moi deux mois du calendrier musulmans : 

Rajeb et Mouharram sont deux mois du calendrier musulman 

C’est quoi « la nuit du doute » ?  

C’est la nuit du 29, durant laquelle nous devons observer la lune pour savoir si nous rentrons 

dans le mois suivant ou si nous restons encore un jour (30) dans le mois actuel.  

Comment on détermine les mois musulmans ?  

On détermine les mois par la cause de la lune.  

5. Jeux des 6 différences :  
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De la page 36 à la page 40  

 
1. A toi maintenant  de remplir ce hadith du Prophète  صلى اهلل عليه وسلم , en collant les bons mots 

aux bons endroits.  

Voici le début du hadith qui nomme les piliers de l’Islam :  

Un jour, nous étions assis en conférence chez l'Envoyé d’Allah, et voici que se présenta à nous 

un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante, et aux cheveux très noirs. On ne 

pouvait distinguer sur lui une trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. 

 Il prit alors place, en face du prophète à lui, bénédiction et salut. Il plaça ses genoux contre les 

siens, et posa les paumes de ses mains sur les cuisses de celui-ci, et lui dit :  

- « Ô Mohammed, fais-moi connaître l'Islâm ».  L'Envoyé d’Allah, dit alors :  

- « L'Islâm consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée excepté 

Allah et que Mohammed est Son Envoyé  accomplir la prière rituelle, verser la zakât (impôt 

rituel) et accomplir le jeûne de Ramadân  ainsi que le pèlerinage  à la Maison d'Allah si les 

conditions de voyage rendent la chose possible ». 

2. Découpe les différentes parties du  puzzle et rassemble-les. Ensuite colle ton puzzle dans le 

rectangle. (Tu peux t’aider de l’image en première de couverture). 

 

 

3. Mots croisés : Ecris le nom du pilier qui correspond à l’image (une case = une lettre). 
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4. Les mots cachés : A toi de trouver dans ce tableau la liste des mots en dessous. 

 

 

 

 

5. D’après cet enseignement du Prophète صلى اهلل عليه وسلم « L'Islâm consiste [...]. » Relie dans 

l’ordre de citation les images. 
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Livret numéro 2 
De la page 9 à la page 12  

 
1. Trouve les personnes qui ne sont pas obligées de jeûner 

  

 

2. Vrai ou faux selon toi ? : 

Le mois de Ramadan est le 7
ième

 mois de l’année hégirienne.   F 

Le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. V 

On peut manger dès que le soleil se couche et/ou dès que l’on entend 

l’adhan.  

V 

Les jeuneurs ont juste le droit de boire de l’eau durant leur jeûne (la 

journée).  

F 

 

3. Regarde dans quelle direction se trouve le soleil et dis moi s’il est en train de se lever ou 

de se coucher. 

Se Couche  Se lève 
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6. Mots croisés et textes à trou en même temps ! 
Le jeûne (1) du Ramadan (2) est une obligation (3) pour tous les Musulmans (4) Le jeûne signifie 

une abstention (5) de la nourriture (6) et de boissons (7) ainsi que tout ce qui peut annuler (8) le 

jeûne. Et tout cela durant la journée entre al Fajr (9) et al Magreb (10)  

Les enfants (11), les personnes âgées (12), les femmes enceintes (13) ou qui allaitent, les malades 

(14) et les voyageurs (15) ne sont pas obligés de jeûner s’ils ne se sentent pas capable. Mais ils 

devront pour certains des cas nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné.  

 

 
A noter qu’il y a deux fautes : Maghreb et voyageurs.  

 
7. A ces heures-là tes parents peuvent manger la journée durant le mois de Ramadan ? 

Ecris en dessous oui ou non.  

 

 
                      NON  NON  OUI  

 
 NON  NON  OUI 

 
 NON  OUI  NON  
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De la page 22 à la page 23 

1. Aide le jeûneur à retrouver son chemin pour aller vers le chemin du Paradis. Attention 

évite les pièges !  

 

2. Dis-moi avec tes mots, un des mérites de jeûner.  

Les jeûneurs auront deux moments de joie. 

 

3. Qu’est-ce que « Ar-Rayan » ?  

C’est l’une des portes du Paradis, la porte réservée aux jeûneurs.  

 

4. Trouve la bonne façon d’écrire Ramadan en Arabe.  

 
- Une fois que tu as trouvé, écris-le sur la ligne : 

 رمضان
 

5. Relie les étiquettes de gauche à celles de droite pour former un mot. 
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Livret numéro 3 
De la page 10 à la page 13  

 
1. Dis si ces comportements durant le jeûne (la journée) sont bien ou non. 

 

 

 

 

    

  
 

 

 

 

 

 

 

2. Jeu de mise en situation. Lire ou écouter les situations suivantes. Comment répondriez-vous ? 

 

Tu es dehors avec des amis pendant le jour du Ramadan. Un de tes amis mange un 

morceau de sucrerie. Tu n’es pas sûr s'il réalisait ce qu'il faisait, Comment réagis-tu ? Je lui 

rappelle que nous sommes durant le mois de Ramadan et que nous jeûnons.  

 

La même situation sauf que ton ami a mangé tout en sachant que c’est le Ramadan et 

qu’il a fait exprès. Que fais-tu ? Je lui dis que ce n’est pas bien et qu’il désobéit aux ordres 

d’Allah.  

 

Tu es dehors avec des amis pendant le jour dans Ramadan et quelqu'un t'offre quelque 

chose à manger ou à boire. Que lui dis-tu ? Je le remercie pour sa proposition, s’il est 

musulman je lui rappelle que nous devons jeûner. Dans tous les cas, je lui dis que je jeûne. Je 

refuse ainsi son cadeau.  

 

Tu es à la maison, tu prends une pomme et commences à la manger. Oups ! Tu as oublié 

que tu jeûnais. Que dois-tu faire? Je recrache le morceau sauf s’il a été avalé, Allah me 

pardonnera in shaa a Llah. En tout cas mon jeûne est valable car c’est un oubli de ma part donc 

je poursuis mon jeûne.  
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3. Entoure  l’image qui est mieux de faire durant le Ramadan 

 

 
 

5. Dis-moi avec tes mots, une chose qui est bien de faire durant le Ramadan, et aussi une 

chose qui n’est pas bien de faire.  

Il est bien de lire souvent le Coran durant le Ramadan, et il est interdit de manger ou de boire 

durant le jeûne.  

 

 

 

De la page 26 à la page 29  

 
1. Mots croisés sur les fruits et les légumes.  
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2. La bénédiction du Suhur est sur deux aspects, quelles sont-elles ?  

1.  Aspect 1au niveau corporel, c’est une bénédiction pour avoir des provisions dans la journée.  

2. Aspect 2 dans la religion, en suivant de l’ordre du Prophète  صلى اهلل عليه وسلم  

 

3. Cite-moi un comportement à avoir lors de la rupture du jeune ?  

Il faut rompre son jeûne avant de prier, et dire l’invocation.  

 

4. Entoure ce avec quoi on doit rompre le jeûne dans l’ordre du hadith :  

 
 

5. Relie les étiquettes de gauche à celles de droite pour former un mot. 

 
 

6. Jeux des 7 différences : 
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De la page 52 à la page 54  
 

1. Colorie selon le code couleur :  

 
2. Entoure les palmiers  

 
 

3. Entoure en rouge le nombre de dattes al’Ajwa de médine ..... Et en bleu le nombre de 

datte à prendre pour l’Iftar si possible.   

 
 

4. Le labyrinthe de la datte fraîche! A toi de trouver la sortie. 
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5. A toi de relier les mots en fonction de son image 

 
 

6. Combien existe-t-il d’espèces de dattes ?  

Il existe 300 espèces de dattes différentes. 
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Livret numéro 4 
De la page 6 à la page 7  

 
1. Mots cachés : 

 
 

2. Complète le hadith du Prophète صلى اهلل عليه وسلم, en collant les bons mots aux bons 

endroits. D’après Abî Hureyra رضي اهلل عنه, le Prophète صلى اهلل عليه وسلم a dit : « Quand arrive 

le Ramadan, les portes de la miséricorde s’ouvrent et les portes de l’Enfer se ferment, et les 

démons sont enchaînés. » 

 

3. Vrai ou faux :  

C’est Allah qui a créé le Paradis et l’Enfer.   V 

Durant le mois de Ramadan, toutes les portes de l’Enfer sont fermées.  V 

La porte « Ar-Rayan » est ouverte durant le mois de Ramadan.   V 

Se sont les humains qui sont enchainés pendant ce mois béni.  F 

Les démons seront attachés par des fils.  F 

 

4. Trouve la bonne façon d’écrire « Ar-rayan » en Arabe. 
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De la page 43 à la page 7  
 

1Légende l’image du Coran.  

 

 
 

2. Labyrinthe : Aide la petite fille à traverser le labyrinthe pour rejoindre le Coran 

 
 

3. Cherche les intrus : entoure les images qui ne représentent pas le Coran. 
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5. Quizz :  

a. Le coran est composé de combien de sourates :  

 114 500 25 214 

 

b. La première sourate dans le livre d’Allah est : 

Sourate An-Nass Sourate Maryam Sourate Al Mulk Sourate Al Fatiha 

  

c. Les premiers versets révélés au Prophète font partie de la sourate :  

Al Baqara Al-Alak As Sajda Al Ikhlass 

 

d. Le coran c’est la parole de qui ?  

Allah 
 

e. Le coran fut révélé pendant (la révélation a duré) :  

Une nuit 5 jours 11 ans 23 ans 
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Livret numéro 5 
De la page 8 à la page 11 

 
1. Amène la famille dans la maison vers la mosquée pour Tarawaeeh. 

 

2. Une image de  est égale a une Rak’ah. Entoure autant d’images pour avoir le 

nombre de Rak’ah que faisait le Prophète صلى اهلل عليه وسلم.  

 

 

3. Questions :  

- Qu’est-ce que At-taraweeh ? C’est une prière surérogatoire qui s’accomplit en groupe 

- Qui a réinstauré cette sunnah ? C’est Abou Bakr As-Siddiq et ‘Omar Ibn Al-Khattab qui ont 

réinstauré cette sunnah. 

- Et pourquoi l’ont-ils revivifié ? Ils l’ont revivifié car ils ont remarqué que 

les musulmans faisaient cette prière mais en petit groupe. C’est alors qu’il a été 

décidé de les regrouper. 
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4. Fais ta mosquée (Facile) et colorie-la.  

 
5. Dis-moi ce qui est écrit sur le panneau :  

 
Sur le panneau, c’est écrit salat At-Taraweeh  (prière de Taraweeeh) 

 

6. Bonus (Difficile) 

 
Impossible de trouver le numéro 13 
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De la page 20 à la page 22 
 

 

1. Syllabes : Difficile, forme des mots à l’aide des étiquettes. Attention tout est mélangé. 

 
 

2. Complète cette parole avec les mots au-dessus de la phrase incomplète. 

 
 

3. Dis-moi si c’est bien ou pas bien :  

Si c’est bien, découpe et colle l’image 1 (dans le carré):  
Si c’est mal, découpe et colle l’image 2 (dans le carré):   

 

Un homme décide de faire ‘Itikaf, alors il va dans une salle de sport pour le faire. 

 
Un autre homme est à la mosquée est fait l’Itikaf, il lit beaucoup le Coran, fait 

beaucoup d’invocations et plein de prières.  
Un homme qui fait l’Itikaf, dort à la mosquée car c’est l’heure de dormir, de tant 

à autres il se lève pour prier.   
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Un homme fait l’Itikaf, et sort de la mosquée pour acheter des habits, des 

cadeaux ... Bah oui c’est bientôt l’Aid !   
Un homme fait l’Itikaf dans une autres mosquée que celle de al-Masdjid al-

Harâm, Masdjid an-Nabî صلى اهلل عليه وسلم, et Masdjid al-Aqsa.  
 

4. Dis-moi ce qu’il faut faire durant l’Itikaf :  

Il faut faire beaucoup d’adorations comme lire le Coran, faire des invocations et beaucoup de 

prières etc ... 

Et dis-moi ce qu’il ne faut pas faire durant l’itikaf : 

Si on souhaite faire l’I’tikaf, il faut s’éloigner des préoccupations  de cette vie d’ici-bas ainsi il ne 

faut pas : faire des achats, sortir de la mosquée, visiter les malades et suivre les cortèges funèbres.   

  

5. Relie le mot qui correspond à l’image 

 
6. La mosquée en arabe s’écrit ainsi :    المسجد Cherche les lettres pour former ce mot 

 
7. Schéma d’une mosquée.  
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De la page 39 à la page 40 

 
2. Comment peut se traduire le mot « Laylatu Al-Qadr » ? Donne-moi les trois façons de le 

traduire. 

1. la nuit du destin  

2. la nuit de la destinée  

3. la nuit de la prédestination. 

 

3. Que doit-on faire durant les dix dernières nuits ? Entoure les bonnes réponses.  

 
 

4. Retrouve le chemin qui mène vers les dix dernières nuits, en passant par ce qu’il faut 

faire. Attention, évite les pièges !  
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Livret numéro 6 
 

De la page 20 à la page 22 

 
1. Jeux des 8 différences : 

 

 

2. Entoure les intrus : 
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3. Labyrinthe : 

 
 

4. Mots Cachés : 

N               E   R 

  O     Z A K A T   T 

  R U   I       T   I 

  G   R R       A   F 

  E     R       D F L 

B         I       A A 

L           T     R   

E             U   I   

E R V U A P A   R N   

              A   E   

                S     

 

5. Quizz :  

 A qui doit-on donner la Zakat ? 

Aux riches  Aux pauvres Aux pays 

 

 A quoi équivaut  1 saa’ ? 

Entre 2.5 et 3 kg Entre 3 et 3.5 kg Entre 3.5 et 4 kg 

 

 La Zakat est : Obligatoire ou Surérogatoire  

Surérogatoire Obligatoire 

 

 

 

 



P a g e  | 24 

 

Pages 47, 52, 54 
 

 

PAGE 47 : 

 

 

PAGE 52 : 

 
 

PAGE 54 :  
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