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Toutes les louanges appartiennent à Allah –Seigneur de 
l’Univers- et que la paix et la miséricorde soient sur le sceau des 
Prophètes et des Envoyés.  
 
Voici le premier livret de la collection « A la découverte de la 
croyance islamique » qui a pour thème le Tawhid (l’unicité 
d’Allah).   
 
Ce livret est élaboré sous forme de questions-réponses. Vous 
trouverez sur la page de gauche la question puis la réponse, et 
sur la page de droite la preuve issue du Coran ou de la Sunnah 
avec aussi quelques exercices.  
 
Je me suis essentiellement appuyée du programme d’une école 
coranique à Médine pour les enfants que l’on peut retrouver sur 
différents forums tel que « la madrassa c’est oummi ». Dont 12 
questions et réponses du programme ont été traduites par 
Ummu Saleha de ce même forum -Qu’Allah la récompense 
grandement-. 
 
Et pour la définition des mots « adoration » « Taghut », je me 
suis aidée de l’ouvrage « Améliorez votre dogme islamique » de 
Sheikh Muhammed Ibn Jamil Zeino.  
 
 

Ummu  Maryam  
Du blog supports-islamique.over-blog.com 

Mai 2012 
 

©Tous droits réservés pour tous pays 
 



      C’est Allah mon Seigneur, et Il est le Seigneur de toutes 
choses. Allah dit : « Louange à Allah, Seigneur de 
l’Univers.» (Verset 2 de la sourate 1). 

    Apprends la réponse à cette question 
 

 Repasse sur les pointillés 

- -  
 

 Coloriage 
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      Ma religion c’est l’Islam. Allah dit : « Et J'agrée 
l'Islam comme religion pour vous.» (Verset  3 de la 
sourate 5) 

 

 Et la définition de l’Islam c’est « la soumission à 
Allah en n’adorant que Lui, en Lui obéissant et 
en rejetant le polythéisme (shirk) ».   

    Apprends la réponse à cette question 

 

 Repasse sur les pointillés 

-  
 

 Coloriage 

  

 

 

 

Leçon 2 http://supports-islamiques.over-blog.com 

http://supports-islamiques.over-blog.com/
http://supports-islamiques.over-blog.com/
http://supports-islamiques.over-blog.com/
http://supports-islamiques.over-blog.com/
http://supports-islamiques.over-blog.com/


 

 

 

 

 Mon Prophète est Muhammed Ibn AbdAllah 
ibn Abdil-Muttalib     . Allah dit : « Et Nous 
t'avons envoyé aux gens comme Messager. » 
(Verset  79 de la sourate 4) 

    Apprends la réponse à cette question 

 

 Repasse sur les pointillés 

-  
 

 Coloriage (Ummu_Maryam) 
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 Mon livre est le Coran. Allah dit : « C'est le 
Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un 
guide pour les pieux.» (Verset  2 de la sourate 2) 

    Apprends la réponse à cette question 

 

 Repasse sur les pointillés 

 
 

  Relis les questions à leur réponse.  

 

  

 

 

 

ّربك ؟من   
Qui est Ton Seigneur ?  

 

 ؟ من نبّيك
Qui est ton Prophète ?  

 

دينك ؟ما   
Quelle est ta religion ? 

 

كتابك ؟ما   
Quel est ton livre ?  

الكريمالقرآن كتابي   
Mon Livre est le 
Coran 
 

 نبّيي محّمد
Mon Prophète est 
Muhammed 
 

 رّبي اهلل 
Mon Seigneur est 
Allah 
 

 ديني اإلسالم
Ma religion est 
l’Islam 
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      Allah est au-dessus du ciel (des cieux), élevé sur 
Son Trône. Allah dit : « Etes-vous à l'abri que 
Celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre?» 
(Verset 16 de la sourate 67). 

    Apprends la réponse à cette question 

 

 Repasse sur les pointillés 

-  
 

 Coloriage 
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      C’est Allah qui m’a créé et qui a tout créé. Allah 
dit : « Allah est Le Créateur de toute chose.» 
(Verset 62 de la sourate 39). 

    Apprends la réponse à cette question 

 

 Repasse sur les pointillés 

-  
 

 Dessin libre (en rapport avec cette leçon).  
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      Allah m’a créé pour que je L’adore.  Allah dit :   
« Et Je n’ai crée les Djinns et les Hommes que 
pour qu’ils M’adorent.» (Verset 56 de la sourate 
51). 

    Apprends la réponse à cette question 

 

 Repasse sur les pointillés 

 
 

 Relis les questions à leur réponse.  

 

 

  

 

 

 

خلقك  ؟من   

Qui t’a créé ? 

 

ّربك ؟من   

Qui est Ton Seigneur ? 

 

اهلل ؟أين   

Où est Allah ? 

 

اهلل  ؟لماذا خلقك   

Pourquoi Allah nous  

a crée ? 

 خلقنا اهلل لعبادته 
Allah  nous a créé pour 

Son adoration 

 
 اهلل في الّسماء

Allah est au-dessus des 
cieux 

 
 رّبي اهلل 

Mon Seigneur est Allah 

 
و خلق جميع , خلقني اهلل

  المخلوقات
C’est Allah qui m’a créé, 

et Il a créé l’ensemble des 
créatures 
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 Nous devons adorer Allah comme Il nous l’a 
ordonné et comme le Prophète      nous l’a ordonné.  
Allah dit : « O vous qui avez cru! Obéissez à 
Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas 
vaines vos oeuvres. » (Verset 33 de la sourate 47) 

 

 Et la définition de « adoration » c’est : Un nom qui 
englobe tout ce qu’Allah aime et agrée.  

 
     Apprends la réponse à cette question 
 

 Repasse sur les pointillés 

 

 Question de révision :  

 Quel est ton Livre ? ..................................... ............................... 
  

 Décore autour du Nom d’Allah: en jaune les étoiles, en bleu 
les lunes et en vert les soleils.  

 

 اهلل
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 Tous les Messagers ont appelé les gens à adorer 
Allah Seul, sans rien Lui associer.  Allah dit :    
« Nous avons envoyé dans chaque communauté un 
Messager, [pour leur dire]: "Adorez Allah et 
écartez-vous du Taghut".» (Verset 36 de la 
sourate 16) 

 
 Un « taghut » est celui qui est adoré et invoqué en 

dehors d’Allah et qui admet cela.  
 

 Apprends la réponse à cette question 
 

 Repasse sur les pointillés 

 
  Question de révision :  

 Qui est ton Prophète ? ................................................................ 
  

 colorie la phrase « ال إله إال اهلل (La illaha illa-Llah) » sans 
dépasser.  
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      Allah nous donne notre subsistance.  Allah dit :    
« O hommes! Rappelez-vous le bienfait d'Allah 
sur vous: existe-t-il en dehors d'Allah, un créateur 
qui du ciel et de la terre vous attribue votre 
subsistance? Point de divinité à part Lui! Comment 
pouvez-vous vous détourner [de cette vérité]?» 
(Verset 3 de la sourate 35). 

 
    Apprends la réponse à cette question 
 

 Repasse sur les pointillés 

-  
 

         Coloriage  (Al betaqa.com) 
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      La parole du Tawhid est « Il n’y a de divinité 
digne d’adoration sauf Allah »(La ilaha          
ila-Llah).  Allah dit : « Sache donc qu'en vérité, 
il n'y a point de divinité à part Allah.» (Verset 19 
de la sourate 47). 

 

    Apprends la réponse à cette question 
 

 Repasse sur les pointillés 

-  
 

         Question de révision :  

 Qui a crée le jour, la nuit, la lune, le soleil ? ............................... 

 ..................................................................................................... 

  

 Coloriage 
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      On doit adorer Allah, Lui obéir et Le remercier 
pour les bienfaits qu’Il nous donne.  Allah dit : « 
Il m'a été ordonné d'adorer Allah en Lui vouant 
exclusivement le culte. » (Verset 11 de la sourate 
39) Il dit aussi : « O vous qui avez cru! Obéissez à 
Allah, obéissez au Messager... » . (Verset 33 de 
la sourate 47) et Il dit : « Et remerciez Allah, si 
c'est Lui que vous adorez. »(Verset 172 de la 
sourate 2). 

 

     Apprends la réponse à cette question 
 

 Repasse sur les pointillés 

 
         Question de révision :  

 Que veut dire « La ilaha il-Llah »  ? ............................................. 

 ..................................................................................................... 
  

 Vrai ou faux ? Ecris V pour vrai et F pour faux.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Allah c’est ton Seigneur.  

Il a créé les animaux, les fleurs ... 

Il nous a créé pour que l’on s’amuse. 

Il nous a créé pour qu’on L’adore. 
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      Nous devons aimer le Prophète      et lui obéir.  
Allah dit : « Dis: "Obéissez à Allah et obéissez au 
messager. ...»(Verset 54 de la sourate 24). 

 
 Omar Ibn Khattâb        a dit au Prophète      :« Tu 

m’es plus cher que tout, sauf mon âme se trouvant 
entre mes deux côtes ! » Et le Prophète     de lui 
répondre : « Aucun d’entre vous n’est vraiment 
croyant tant qu’il ne m’aime pas plus que sa propre 
personne. » Et ‘Omar dit : « Par Celui qui a fait 
descendre le Livre sur toi, Tu m’es plus cher que 
mon âme se trouvant entre mes deux côtes ! » Et le 
Prophète      de lui dire : « Maintenant ‘Omar tu 
dis vrai. » (Hadith authentique) 

      

 Apprends la réponse à cette question 
  

 Repasse sur les pointillés 

 
    

 Question de révision :  

 Qu’est-ce qui nous est demandé en ce qui concerne Allah ?  

 .............................................................................................
............................................................................................
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      Le Coran est la Parole d’Allah. Allah dit :        
« (Nous avons fait descendre) un Coran que 
Nous avons fragmenté, pour que tu le lises 
lentement aux gens. Et Nous l'avons fait descendre 
graduellement.»(Verset 106 de la sourate 17). 

      

 Apprends la réponse à cette question 
  

 Repasse sur les pointillés 

 -  -  
 

  Question de révision :  

 Pourquoi Allah nous a créé ? .............................................. 

 ............................................................................................. 

  

 Coloriage 
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      Nous devons lire le Coran, l’apprendre et le mettre 
en pratique. Allah dit : « Ceux à qui Nous avons 
donné le Livre, et qui le récitent comme il se doit, ceux-
là y croient. Et ceux qui n’y croient pas sont les 
perdants. »  (Verset 121 de la sourate 2). 
Le Prophète     a dit: « Celui qui récite le Coran en 
l’ayant appris par coeur est avec les Anges nobles et 
obéissants ; et celui qui le récite en cherchant à 
l’apprendre alors que cela lui est pénible  aura une 
double récompense ». Et il      a dit :«Le meilleur 
d’entre vous est celui qui apprend le coran et qui 
l’enseigne» Hadiths rapportés par Al Bukhari.  
 
 Apprends la réponse à cette question 
  

 Repasse sur les pointillés 

 
   

 Question de révision :  

 Qui nous donne notre subsistance ?............................................ 

 ...................................................................................................... 
  

 Entoure la bonne réponse :  

 Le Qur’an c’est  :  
 

 

 Il nous est demandé vis-à-vis d’Allah de :  

 

 

 

Un livre de coloriage  La Parole d’Allah  

Lui obéir et Le remercier  
pour Ses bienfaits 

L’adorer, Lui obéir et Le 
remercier pour Ses bienfaits 
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      Le shirk c’est d’adorer autre qu’Allah, il est 
strictement interdit d’adorer autre qu’Allah, nous 
devons adorer qu’Allah Seul. Allah dit : « Adorez 
Allah et ne Lui donnez aucun associé...»(Verset 36 de 
la sourate 4). Et Il dit aussi : «Certes, Allah ne 
pardonne pas qu'on Lui donne des associés...» (Verset 
116 de la sourate 4).  
 

 Apprends la réponse à cette question 
  

 Repasse sur les pointillés 

-
  

 Question de révision :  

 Qui nous a créé ?.......................................................................... 

 ...................................................................................................... 
  

 Complète les deux phrases avec les mots : pire et pardonne  
 

 Le shirk est le ........................... des péchés. 
 Allah ne .......................... pas qu' on Lui 

donne des associés. 
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      La récompense de ceux qui croient en Allah est le 
Paradis éternellement. Allah dit : « Quant à ceux qui 
croient et accomplissent les bonnes oeuvres, ce sont les 
meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès 
d'Allah sera les Jardins de séjour, sous lesquels coulent 
les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les 
agrée et ils L'agréent. Telle sera [la récompense] de 
celui qui craint son Seigneur.»(Versets 7 et 8 de la 
sourate 98).  
 

 Apprends la réponse à cette question 
  

 Repasse sur les pointillés 

  

 Question de révision :  

 Quelle est la parole du Tawhid  ?................................................ 

 ...................................................................................................... 
  

  Vrai ou faux ? Ecris V pour vrai et F pour faux. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Leçon 17 

On adore Allah seulement comme Allah nous l’a 
ordonné. 

Allah est au-dessus des cieux.  

Allah m’a créé pour que je L’adore. 

Nous devons seulement lire et apprendre le Coran.  
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      Le châtiment de ceux qui n’ont pas cru en Allah 
sera l’Enfer éternellement. Allah dit : « Et ceux qui ont 
mécru auront le feu de l'Enfer...»(Verset 36 de la 
sourate 35).  
 

 Apprends la réponse à cette question 
  

 Repasse sur les pointillés 

  

   

 Petit bilan des connaissances sur tout le livre. 

 Réponds à ces questions (le plus vite possible) :  
 

- Qui est ton Seigneur ?  

- Quelle est ta religion ?  

- Qui est ton Prophète        ?   

- En quoi les Messagers ont-ils appelés les gens ?  

- Quelle est la parole du Tawhid ?  

- Qu’est-ce que le Shirk ?  

- Pourquoi Allah t’a créé ?  

- Qu’est-ce que le Coran ?  

- Que nous est-il demandé vis-à-vis d’Allah ?  

- Que nous est-il demandé vis-à-vis du Prophète         ?  

- Que nous est-il demandé vis-à-vis du Coran ?  

 

Note oral : ../10 
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Il y a trois sortes d’unicité d’Allah: 
 
- La première est l’unicité de la Seigneurie 

 الّربوبّية توحيد-
C’est unifier Allah dans Ses actes. On croit qu’Allah est Le Seul 

Créateur de toute chose, le Pourvoyeur et le Gérant des affaires de Ses 

créatures. Allah dit : «Louange à Allah, Seigneur de l'univers.» 

(Verset 2 de la sourate 1). 

 
- Lae deuxième est l’unicité de l’adoration  

 األلوهّية توحيد-
C’est unifier Allah dans les actes de Ses créatures. Toutes les formes 

d’adoration légiféré sont vouées à Allah, Seul. Allah dit : « Adorez 

Allah et ne Lui donnez aucun associé. » ( Verset 36 de la sourate 4). 

 
- La troisième est l’unicité des Noms et attributs. 

 الّصفات و األسماء توحيد-
C’est unifier Allah par les Noms et les attributs qu’Il s’est Lui-même 

attribué, ou ceux avec lesquels le Prophète L’a décrit. Allah dit :         

« Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le 

Clairvoyant. » (Verset 11 de la sourate 42) 
 
 

Apprends la réponse à cette question ainsi que les 3 sortes d’unicité. 
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