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« Mais il est mieux pour vous 
de jeûner, si vous saviez … » 

Coran, sourate 2, verset 184 
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Mes objectifs 
« … le mois de Ramadan au cours duquel le 

Coran a été descendu comme guide pour les gens, 

et preuves claires de la bonne direction et du 

discernement. Donc quiconque d'entre vous est 

présent en ce mois, qu'il jeûne … » S2/v185 

?????1RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 



 

Mes lectures du Coran 
Le Prophète لى ص هللا  يه  ل لم ع س  a dit : « Celui qui lit و

une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne 

action et la bonne action compte 10 fois. Je ne dis 

pas que  Alif, Lam et Mim est une lettre mais que 

Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est 

une lettre … » 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

Al Fatiha à Al Baqara jusqu'au verset 141 

Al Baqara du verset 142 à 252 

Al Baqara du verset 253 à Al Imran jusqu'au 

verset 92 

 Al Imran du verset 93 à An Nissa jusqu'au 

verset 23 

 An Nissa du verset 24 jusqu'au verset 147 

An Nissa du verset 148 à Al Ma’ida jusqu'au 

verset 81 

 Al Ma’ida du verset 82 à Al An’am jusqu'au 

verset 110 

 Al An’am du verset 111 à Al Araf jusqu'au 

verset 87 

 Al Araf du verset 88 à Al Anfal jusqu'au 

verset 40 

Al Anfal du verset 41 à At Tawbah jusqu'au 

verset 92 

At Tawbah du verset 93 à Hud jusqu'au verset 

5 

Hud du verset 6 à Yusuf jusqu'au verset 52 
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19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

27 

28 

29 

30 

Yusuf du verset 53 à Ibrahim jusqu'au verset 

52 

Al Hijr du verset 1 à  An Nahl jusqu'au verset 

128 

Al Isra du verset 1 à sourate Al Kahf jusqu'au 

verset 74 

Al Kahf du verset 75 à Ta-Ha jusqu'au verset 

135 

Al Anbiya du verset 1 à Al Hajj jusqu'au 

verset 78 

Al Mou'minoun du verset 1 à  Fourqan 

jusqu'au verset  

Fourqan du verset 21 à An Naml jusqu'au 

verset 55  

An Naml du verset 56 à Al Ankabut jusqu'au 

verset 45 

Al Ankabut du verset 46 à Al Ahzab jusqu'au 

verset 30 

Al Ahzab du verset 31 à Ya Sin jusqu'au 

verset 27 

Ya sin du verset 28 à Az Zoumar jusqu'au 

verset 31  

Az Zoumar du verset 32 à Fousilat jusqu'au 

verset 46 

Fousilat du verset 47 à Al Jathiya jusqu'au 

verset 37 

Sourate Al Ahqaf à sourate Qaf 

Sourate Ad Dhariyat à sourate Al Hadid  

Sourate Al Mujadilah à sourate At Tahrim  

Sourate Al Mulk à sourate Al Mursalat 

Sourate An Naba à sourate An Nas 



Mes bonnes actions 
Le Prophète (saws) a dit : « Il l’y a pas une chose 
qui pèse plus lourd dans la balance que le bon 

comportement ! » 

 

     Ici tu pourras noter toutes les bonnes actions que tu 

peux faire au cours de ta journée  

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 



Mais pour t’inspirer, voici quelques exemples : 

Lire le Coran 

Lectures d’ouvrages religieux 

Ecouter du Coran 

S’impliquer  dans  une  association/ Aumône (sadaqua) 

Apprendre les Noms d’Allah  

Invocations 

Mettre en « off » ce qui détourne des adorations 

(télévision, Internet, téléphone, etc.) 

S’excuser et/ou pardonner 

Apprentissage  de  versets  et/ou sourates 

Faire des visites aux malades/ inviter sa famille 

 Apprentissage de du’as 

Intensifier ses efforts les 10 derniers jours de Ramadan 

Dormir en état d’ablution. 

Multiplier  les  dou’as  aux  derniers tiers de la nuit 

Passer le salam à tous 

Veiller Laylatou al Qadr 

Montrer à ses parents encore plus d’attention 

Dire la duaâ avant de manger le Iftour 



Mes idées de plats 
 

 
Shour                 Iftour 
 Nnnnnnnnnnnnnnnnnn      nnnnnnnnnnnnnnnnnnnni 
 Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnui 
 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjji 
 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjji 
 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjggggggii 
 gggggggggggggggggggjjggggggggggggggggggggggj 
 ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggi 
 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 
 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 
 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 
 ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd 
 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffj 
 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffj 
 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffj 
 ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffj 

 

1/3 
De 

Nourriture 

1/3 
DE 

BOISSON 

1/3 
De 

respiration 

 

 

Brik, Hrira, 
Samen … 



 

 

Mon petit calendrier 
Dans ce calendrier, chaque case correspond à un jour du Ramadan et 

une ligne, à une semaine. Tu devras alors chaque jour, faire l’action 

qui est inscrite dans la case (1ere case : jour 1 ; 15e case : jour 15 …) 

en plus des 5 prières quotidienne et du passage à lire du Coran. 

 

Apprendre 
Sourate 

au 
Choix * 

Apprendre 
Noms 

d’Allah 

 
Apprendre 
Une Dou’a 

 

Ecrire un 
passage 

du 
Coran 

Lire la 
sourate 
Al Kahf 

Ecouter 
passage 

du Coran 
au choix 

Lire un 
livre de 
sciences 

religieuse 
Apprendre 

Sourate 
au 

Choix * 

Apprendre 
Noms 

d’Allah 

Apprendre 
Une Dou’a 
 

Ecrire un 
passage 

du 
Coran 

Lire la 
sourate 
Al Kahf 

Ecouter 
passage 

du Coran 
au choix 

Ecouter 
des 

conférences 
sur l’Islam 

Apprendre 
Sourate 

au 
Choix * 

Apprendre 
Noms 

d’Allah 

Apprendre 
Une Dou’a 

Ecrire un 
passage 

du 
Coran 

Lire la 
sourate 
Al Kahf 

Ecouter 
passage 

du Coran 
au choix 

Ecouter 
des 

conférences 
sur l’Islam 

Apprendre 
Sourate 

au 
Choix * 

Apprendre 
Noms 

d’Allah 

Apprendre 
Une Dou’a 

Ecrire un 
passage 

du 
Coran 

Lire la 
sourate 
Al Kahf 

Ecouter 
passage 

du Coran 
au choix 

Ecouter 
des 

conférences 
sur l’Islam 

Apprendre 
Sourate 

au 
Choix * 

Apprendre 
Noms 

d’Allah 

Apprendre 
Une Dou’a 

Ecrire un 
passage 

du 
Coran 

Lire la 
sourate 
Al Kahf 

Ecouter 
passage 

du Coran 
au choix 

Terminer 
de lire le 
Coran 

 
*L’apprentissage de la sourate sera fait petit à petit 

dans la semaine In Shâa Allah <3 



Il n’a a pas de chose plus utile pour le 
cœur que la lecture du Coran avec 

méditation et réflexion … 
Ibn Al Quayyim 

 

 

 
 



DIY : Tirelire pour la Zakat 

 

1) Prenez une tirelire et mesurer les dimensions du 
couvercle 

2) Prendre une feuille à motifs ou de couleur  

3) Découper les dimensions prises et les coller sur le 
couvercle  

4) Découper le trou de la tirelire sur la feuille 

5) Ecrire la cause pour laquelle vous allez aider        
(nécessiteux …) 

 

Le prophète (salla Allah wa aleyhi wa salam) a dit : 
« L’aumône éteint les péchés comme l’eau éteint le feu » 

 

Il ne vous reste plus qu’à demander de l’argent 
pour les plus pauvres à vos proches : les dons 

seront mis dans la tirelire et prêts à être donnés le 
jour de l’Aïd ! 

C’est une idée simple et créative à faire avec les enfants. 



To do In Shâa Allah 

Pensiez-vous que nous vous avions créés sans but 
et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ? 

Sourate 23-115 

 

  Acheter cadeaux pour l’Aïd 

  Finir d’apprendre l’Ayat Al Kursi 

 Aller acheter nourriture pour la Zakat 

 Aider à préparer le Iftour 

 Prier avec ma famille à la mosquée 

o          

o          

o         

o           

o            

o             

o             

o             

o            

o            

o    

o       

     



Organisation Aïd El 

Fitr 
 

Chose à faire pour l’Aïd : 

 Mettre mon plus beau vêtement 

 Acheter des dattes 

 Faire le ghusl avant la Zakat de l’Aïd 
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Mes invités 
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Les cadeaux 
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Règle de la Sunna  

pour l'Aid el Fitr 
 

 Prononcer les Takbirat 

  « Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu 
Akbar, Allahu Akbar, wa liLlahi lHamd » 

ou de dire trois fois comme ceci :  

« Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa 
Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa liLlahi 

lHamd » 

 

 Manger des dattes en nombre impair 
 

 Faire la Zakat 
 

 Faire le ghusl avant la Salat  

 

 Se rendre à la Musalla  

 

 Porter de beaux habits 

 

 Faire deux rak'at lorsque l'on rentre chez soi 



La Salat 

de l'Aid el Fitr 
Elle se compose de deux rak'at tôt le matin.  

Le Prophète (saws) a dit : « Les Takbirs dans la 

prière du Fitr sont au nombre de sept dans la première 

unité, et cinq dans la deuxième, la lecture du Coran se fait 

après cela » 

 

 

 



Mon bilan  
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Fait par une croyante … 

Que ce mois de Ramadan soit bénéfique 

pour tous les musulmans ! 

Ramadan Mubarak ! 

 

 

@la_petite_muslimette 


