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QUELQUES RAPPELS

Obligation de jeûner
durant le mois de ramadan
Allah dit (traduction
rapprochée) :
« Donc quiconque d’entre vous
est présent en ce mois, qu’il
jeûne ! Et quiconque est
malade ou en voyage, alors
qu’il jeûne un nombre égal
d’autres jours »

Les menstrues et le saignement
post-natal

Obligation de rattraper
plus tard les jours de
jeûne manqués

[Sourate Al-Baqara : 185]

Ceci est basé sur ce qui est
rapporté dans les
deux Sahih d’après 'Aisha
(radiallahu ‘anha) qui a dit :
Grossesse et Allaitement

« On nous a ordonné de

« Mais pour ceux qui ne

rattraper les jours (manqués)
de jeûne mais on ne nous a pas
ordonné de rattraper les
prières (manquées). »

pourraient le supporter
(qu’avec grande difficulté), il y
a une compensation : nourrir
un pauvre »
[Sourate Al-Baqara : 184]

QUELQUES RAPPEL
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QUELQUES RAPPELS

La conduite que les femmes musulmanes doivent
observer et parfaire


Observer le JEUNE de la manière la plus parfaite car il est l’un des

Piliers de l’islam.



Invoquer continuellement AllAh en récitant le Coran et en faisant :

Le tasbIH : soubHân Allah

سبحان هللا

Le tahlîl : lâ ilâh illâ Allah

ال اله اال هللا

Le tAHmîd : el hamdou li Allah

Et le takbîr : Allah Akbar



الحمد هلل

هللا أكبر

Accomplir les cinq prières obligatoires en leurs temps et multiplier les

Prières Surérogatoires.



Garder sa langue des paroles illicites telles la médisance, la calomnie, le

Mensonge, l’injure et l’insulte.

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit :
« Allah n’a pas besoin que s’abstienne de manger et de boire celui qui n’est pas en
mesure d’abandonner les vains actes et propos »
(Rapporté par al-Boukhari, 1903, 6075).



Rester chez elles et ne pas en sortir que pour un besoin tout en se couvrant

Et en faisant preuve de chasteté et de pudeur.
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10 clés pour une journée de ramadan organisée

Avant de me coucher je prononce le dhikr et je dis « subhaanAllah
» 33 fois, « hamdullilah » 33 fois, et « Allahu akbar » 34 fois

Je recherche la baraka avec le repas de l’aube.
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit :
"Prenez le repas de l’aube, car il contient une bénédiction"

Je prie à son heure et je n’oublie pas les prières surérogatoires

Je m’assois jusqu’au Shurûq pour la lecture du Coran, en me
rappelant d’Allah puis j’accomplis deux rak’ât car le Prophète
(sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit :
"Celui qui a prié le Subh en groupe puis est resté pour faire du
dhikr jusqu’au lever du soleil, puis a prié deux rak’ât, reçoit une
récompense équivalente à un Hajj et une ‘Umrah…"

Je cuisine tôt le matin

Je m’accorde dans la journée une petite sieste

Je romps mon jeune avec des dattes comme le faisait le Prophète
(sallallahu ‘alayhi wa salam) et je n’oublie pas l’invocation :
« La soif s’en est allée, les veines sont alimentées et la récompense nous
sera accordée si Allah le veut »

َ َب ال
ت األَجر إن شَا َء هللا
َ َظ َمأ وابتَلَّت العُ ُروق وثَب
َ َذه

Je prie le Maghreb à l’heure et je n’oublie pas les surérogatoires qui y
sont rattachées
Je prie ensuite la prière de ‘Ishaa et du Tarawih

Si j’ai encore des forces la nuit, je lis le Coran, sinon je pars me
coucher, cela est meilleur car mon corps a un droit sur moi.
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Objectifs

Autres objectifs

 Lecture du Coran
 Apprentissage des noms d’allah
 Faire beaucoup d’invocations
 Passer moins de temps en cuisine
 Faire les prières surérogatoires
 Faire La prière de Tarawih
 Délaisser les choses futiles
 ET LES Réseaux sociaux
 Contrôler sa langue
 Augmenter son savoir
 Offrir l’iftâr à un jeûneur
 Nourrir des personnes







Notes

défavorisées

 Se réconcilier avec nos proches
 Faire découvrir aux enfants le
ramadan
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LES prières surérogatoires

AVANT

Prières Obligatoires

+ 2 RAK’ATS

FAJR
2 rak’ats

+ 4 RAK’ATS

DHOR
4 rak’ats

APRES

+ 2 RAK’ATS

‘ASR
4 rak’ats
MAGREB
3 rak’ats
AL ‘ISHA
4 rak’ats

+2 RAK’ATS
+ 2 RAK’ATS

AL QIYAM AL LAYL
+2 RAK’ATS min.
Selon, ou Hourayra, qu’Allah soit satisfait de lui, qui le tenait du Prophète (
) qu’il a dit : « La meilleure prière à faire après celle prescrite est la
prière effectuée au milieu de la nuit. Le meilleur jeûne à effectuer après le
Ramadan est le jeûne du mois divin : Muharram » [ Rapporté par Mouslim).

AL WITR
+1 RAK’A
L'imam Ahmad et d’autres ont dit :"Celui qui délaisse al witr est quelqu’un de
mauvais, son témoignage ne doit pas être pris en compte."
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MON programme de lecture du coran
20 jours
3 Hizb/jours
30 pages

Le Noble Coran est composé de sourates, elles-mêmes
constituées de versets.
Au sein d’une sourate, les versets sont numérotés du premier
jusqu’au dernier.
 Le Noble Coran se constitue de 30-Juzz (Parties/Chapitres)
 Chaque Juzz se constitue de 2 Hizb
 Et Le nombre de hizb dans le Noble Coran est de 60 Hizb

2 HIZB

JUZZ

30 JUZZ

60 HIZB

Notes
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Division du Noble Coran en Hizb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sourates (...) - Jusqu’au verset

Lu

Al-Fatiha (1) - Al-Baqara (2) 74
































Al-Baqara (2) 75 - 141
Al-Baqara (2) 142 - 202
Al-Baqara (2) 203 - 252
Al-Baqara (2) 253 - Al-'Imran (3) 14
Al-'Imran (3) 15 - 92
Al-'Imran (3) 93 - 163
Al-'Imran (3) 164 - An-Nisa (4) 23
An-Nisa (4) 23 - 87
An-Nisa (4) 88 - 147
An-Nisa (4) 148 - Al-Maida (5) 26
Al-Maida (5) 27 - 81
Al-Maida (5) 82 - Al-An’am (6) 29
Al-An'am (6) 30 - 110
Al-An'am (6) 111 - 165
Al-A'raf (7) 1 - 84
Al-A'raf (7) 85 - 170
Al-A'raf (7) 171 - Al-Anfal (8) 40
Al-Anfal (8) 41 - At-Tawba (9) 33
At-Tawba (9) 34 - 89
At-Tawba (9) 90 - Younas (10) 25
Younas (10) 26 - Hud (11) 5
Hud (11) 6 - 83
Hud (11) 84 – Yousouf (12) 52
Yousouf (12) 53 - Ar-Ra'ad (13) 18
Ar-Ra'ad (13) 19 – Ibrahim (14) 52
Al-Hijr (15) 1 - An-Nahl (16) 50
An-Nahl (16) 51 - 128
Al-Isra (17) 1 - 98
Al-Isra (17) 99 - Al-Kahf (18) 74
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Division du Noble Coran en Hizb

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Sourates (...) - Jusqu’au verset

Lu

Al-Kahf (18) 75 - Maryam (19) 98
Taha (20) 1 - 135
Al-Anbya (21) 1 - 112
Al-Hajj (22) 1 - 78
Al-Mouminoun (23) 1 - An-Nour (24) 20
An-Nour (24) 21 - Al-Fourqan (25) 20
Al-Fourqan (25) 21 - Ach-Chou'ara (26) 110
Ach-Chou'ara (26) 111 - An-Naml (27) 53
An-Naml (27) 54 - Al-Qassas (28) 50
Al-Qassas (28) 51 - Al-'Ankabout (29) 45
Al-'Ankabout (29) 46 - Louqman (31) 21
Louqman (31) 22 - Al-Ahzab (33) 30
Al-Ahzab (33) 31 - Saba (34) 23
Saba (34) 24 - Yasin (36) 27
Yasin (36) 28 - As-Saffat (37) 144
As-Saffat (37) 145 - Az-Zoumar (39) 31
Az-Zoumar (39) 32 - Ghafir (40) 40
Ghafir (40) 41 - Foussilat (41) 46
Foussilat (41) 47 - Az-Zoukhrouf (43) 23
Az-Zoukhrouf (43) 24 - Al-Jathiya (45) 37
Al-Ahqaf (46) 1 - Al-Fath (48) 17
Al-Fath (48) 18 - Ad-Daryat (50) 30
Ad-Daryat (50) 31 - Al-Qamar (54) 55
Ar-Rahman (55) 1 - Al-Hadid (57) 29
Al-Moujadalah (58) 1 - As-Saff (61) 14
Al-Joumou’a (62) 1 - At-Tahrim (66) 12
Al-Mulk (67) 1 - Nouh (71) 28
Al-Djinn (72) 1 - Al-Moursalat (77) 50
An-Naba (78) 1 - At-Tariq (86) 17
Al-A'la (87) 1 - An-Nas (114) 6
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Apprentissage des noms d’Allah
ANNEXE
Surligne les noms que tu souhaites apprendre puis coche-les dans les
cases une fois que c’est acquis. N’oublie pas de prendre des notes ! Il
faut les apprendre mais aussi les comprendre in sha’Allah !

Arabe / Phonétique
1

هللا

2

األ َحد

3

األعلَى

4
5

األك َرم

Arabe / Phonétique

Allâh

21

ال َحكيم

al-Hakîm

al-Ahad

22

ال َحليم

al-Halîm

al-A'lâ

23

ال َحميد

al-Hamîd

al-Akram

24

ال َحي

 اإللهal-Ilâh

25

القَيُّوم

al-Hayy

al-Qayyûm

6

األول
َّ

al-Awwal

26

الخَبير

al-Khabîr

7

اآلخر

al-Aakhir

27

الخَالق

al-Khâliq

8

الظاهر

az-Zâhir

28

الخَالق

9

البَاطن

al-Bâtin

29

الرؤُوف
َّ

ar-Ra'oûf

30

الرح َمان
َّ

ar-Rahmân

31

الرحيم
َّ

10
11
12

 البارئal-Bâri
ال َبر

al-Barr

 البَصيرal-Basîr

32

al-Khallâq

الر َّزاق
َّ

ar-Rahîm
ar-Razzâq

13

الت َّ َّواب

at-Tawwaab

33

الرقيب
َّ

ar-Raqîb

14

ال َجبَّار

al-Jabbaar

34

السالم

as-Salâm

35

سميع
َّ ال

15

الحافظ

16

ال َحسيب

17

ال َحفيظ

al-Hafîz

37

َّ ال
ش ُكور

18

ي
ُّ ال َحف

al-Hafiyy

38

َّ ال
شهيد

19

الحق

al-Haqq

39

ص َمد
َّ ال

20

ال ُمبين

al-Mubîn

40

ال َعالم

al-Hâfidh
al-Hasîb

36
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الشَاكر

as-Samî'

ash-Shâkir
ash-Shakoûr
ash-Shahîd
as-Samad
al-'Aalim

Arabe / Phonétique

Arabe / Phonétique

ال ُمتَعَالي

41

العزيز

al-'Azîz

61

42

ال َعظيم

al-'Azîm

62

43

ال َعفُو

al-'Afuww

63

ال َمتين

ال ُمت َ َكبر

al-Muta'âlî

al-Mutakabbir
al-Matîn

44

ال َعليم

al-'Alîm

64

ال ُمجيب

45

العَلي

al-'Aliyy

65

ال َمجيد

al-Majîd

ال ُمحيط

al-Muhît

46

الغَفَّار

al-Ghaffâr

66

47

الغَفُور

al-Ghafoûr

67

صور
َ ال ُم

48

الغَني

al-Ghaniyy

68

ال ُمقتَدر

49

الفَتَّاح

al-Fattâh

69

ال ُمقيت

al-Mujîb

al-Musawwir
al-Muqtadir
al-Muqît

50

القَادر

al-Qâdir

70

ال َملك

al-Malik

51

القَاهر

al-Qâhir

71

ال َمليك

al-Malîk

72

ال َمولَى

al-Mawlâ

52

القُدُّوس

al-Quddoûs

53

القَدير

54

القَريب

55
56

ال ُم َهيمن

al-Qadîr

73

al-Qarîb

74

النَّصير

an-Nasîr

القَوي

al-Qawiyy

75

الواحد
َ

al-Wâhid

القَ َّهار

al-Qahhâr

76

الوارث
َ

al-Muhaymin

al-Wârith

57

ال َكبير

al-Kabîr

77

58

ال َكريم

al-Karîm

78

59

اللَّطيف

al-Latîf

79

الوكيل
َ

60

ال ُمؤمن

al-Mu'min

80

الولي
َ
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الواسع
َ
الودُود
َ

al-Wâsi'

al-Wadoûd
al-Wakîl

al-Waliyy

Arabe / Phonétique
Notes
81

الو َّهاب
َ al-Wahhâb

82

ال َجميل

al-Jamîl

83

ال َج َواد

al-Jawâd

84

ال َح َكم

al-Hakam

85

ال َحيي

al-Hayyiyy

86

الرب
َّ

87

الرفيق
َّ

ar-Rabb
ar-Rafîq

88

سبُّوح
ُّ ال

89

سيد
َّ ال

90

َّ ال
شافي

ash-Shâfî

91

َّ
الطيب

at-Tayyib

92

القابض

al-Qâbid

93

البَاسط

al-Bâsit

94

ال ُمقَدم

95

ال ُم َؤخر

96

as-Subboûh
as-Sayyid

al-Muqaddim
al-Mu'akhkhir

ال ُمحسن

al-Muhsin

97

ال ُمعطي

98

 ال َمنَّانal-Mannân

99

الوتر

al-Mu'tî

al-Witr
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Traduction
rapprochée

Arabe

Acquis



























Jour 8

Jour 7

Jour 6

Jour 5

Jour 4

Jour 3

Jour 2

Jour 1

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Traduction
rapprochée

Arabe

Acquis



























Jour 16

Jour 15

Jour 14

Jour 13

Jour 12

Jour 11

Jour 10

Jour 9

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Traduction
rapprochée

Arabe

Acquis



























Jour 24

Jour 23

Jour 22

Jour 21

Jour 20

Jour 19

Jour 18

Jour 17

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Traduction
rapprochée

Arabe

Acquis


























Jour 30

Jour 29

Jour 28

Jour 27

Jour 26

Jour 25

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Notes

Jour 5

Jour 4

Jour 3

Jour 2

Jour 1

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Notes

Jour 10

Jour 9

Jour 8

Jour 7

Jour 6

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Notes

Jour 15

Jour 14

Jour 13

Jour 12

Jour 11

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Notes

Jour 20

Jour 19

Jour 18

Jour 17

Jour 16

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Notes

Jour 25

Jour 24

Jour 23

Jour 22

Jour 21

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Notes

Jour 30

Jour 29

Jour 28

Jour 27

Jour 26

N°

*Numérotez les noms d’Allah en vous référant aux numéros sur la liste dans l’Annexe. Pensez ensuite à les
surligner dans l’Annexe ! Ainsi, cela vous laisse le choix de les apprendre dans l’ordre que vous souhaitez.
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Mon programme journalier
JOUR 1
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Le ramadan est :





Le premier pilier de l'islam
Le troisième pilier de l'islam
Le quatrième pilier de l'islam
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Mon programme journalier
JOUR 2
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Le jeûne est obligatoire pour :





Tout le monde sans exception
Sauf les pauvres
Pour tout musulman qui a sa raison et qui est
pubère
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Mon programme journalier
JOUR 3
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
La fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan,
s’appelle…




‘aid al fitr
‘aid al adha
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Monti’souris - ief

Mon programme journalier
JOUR 4
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quand doit-on donner la zakat fitr ?





Le premier jour du ramadan
Avant la prière de la fête de l'aïd
Après la prière de la fête de l'aïd
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Mon programme journalier
JOUR 5
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Le jeûne n’expie pas les péchés.




Vrai
Faux

26
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Mon programme journalier
JOUR 6
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Le mois de ramadan est lié à :





la naissance d’Adam (‘alayhi salam)
La descente du coran
La révélation du prophète Muhammad (sallallahu
‘alayhi wa salam)
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Mon programme journalier
JOUR 7
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Complétez
Quand vient Ramadan, les portes du Paradis sont
……………………….., les portes de l’Enfer sont fermées, et
les …………………………….. Sont enchaînés.
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Mon programme journalier
JOUR 8
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Qu’est-ce que le Suhur ?




Dernier repas avant le lever du soleil
Dernier repas avant le coucher du soleil
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Mon programme journalier
JOUR 9
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quelle est le nom de la salat qui ne se fait que
pendant le mois de ramadan ?

…………………………………………………………..
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Mon programme journalier
JOUR 10
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
I’tiqaf se traduit par…





La nuit du destin
La retraite pieuse
La nuit du doute
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Mon programme journalier
JOUR 11
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quelle est la particularité de celui qui nourrit un
jeûneur pour la rupture du jeûne ?




Une récompense similaire
Une récompense plus grande
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Mon programme journalier
JOUR 12
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Est-ce que le fait d’avaler sa salive annule le jeûne ?




VRAI
FAUX
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Mon programme journalier
JOUR 13
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quel est le statut du jeûne de celui qui fait des
analyses de sang ?




Son jeûne est annulé
Son jeûne n’est pas annulé
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Mon programme journalier
JOUR 14
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Qu’en est-il de celui qui vomit pendant son jeûne ?




Son jeûne est annulé
Son jeûne n’est pas annulé
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Mon programme journalier
JOUR 15
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Le jeûne consiste à :




Ne pas boire ni manger
Purifier son âme et corriger son comportement
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Mon programme journalier
JOUR 16
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
S’empresser de rompre le jeûne est-il permis ?




VRAI
FAUX
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Mon programme journalier
JOUR 17
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Le jeûne est une protection. Que celui qui s’y adonne
ne soit pas grossier ou vulgaire. Si quelqu’un l’attaque
ou l’insulte, comment doit-il réagir et répondre ?




« Je jeune, je jeune »
« je jeune, nous en reparlerons »
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JOUR 18
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Rompre le jeûne avec des dattes fraîches est :





Une sunna
Une obligation
Une recommandation
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JOUR 19
L

m

m

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Planning
0h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses

Ftor

1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Doit-on mettre l'intention de jeûner le mois de Ramadan
la veille au soir ou le matin ?




VRAI
FAUX
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Mon programme journalier
JOUR 20
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Suhur

Ma Liste
De courses

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


Ftor

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
La nuit du Destin est meilleure que :





mille mois
mille ans
mille jours
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Mon programme journalier
JOUR 21
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Suhur

Ma Liste
De courses

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


Ftor

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quel événement a déjà eu lieu durant cette nuit ?





L'hégire
La descente du Coran
La naissance du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa
salam)
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Mon programme journalier
JOUR 22
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Suhur

Ma Liste
De courses

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


Ftor

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quand est-ce qu’a lieu cette nuit ?





Dans l'une des premières nuits du Ramadan
Dans l'une des nuits paires des dix derniers
jours du Ramadan
Dans l'une des nuits impaires des dix derniers
jours du Ramadan
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Mon programme journalier
JOUR 23
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Suhur

Ma Liste
De courses

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


Ftor

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 3 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quel est le privilège qui nous est octroyé durant
cette nuit ?





Le pardon de toutes nos fautes
Le pardon d'une partie de nos péchés
Le pardon de la moitié de nos fautes
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Mon programme journalier
JOUR 24
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Suhur

Ma Liste
De courses

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


Ftor

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________
16h ___________________________
17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________

FAJR………………
Dhor ……………
‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

21h ___________________________
22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quelle est l’invocation que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa
salam) nous a conseillé de répéter durant cette nuit ?




Ô Allâh ! Tu es indulgent, Tu aimes le pardon : fais-moi
grâce !
Louanges à Allah, Qui nous a fait revivre après nous
avoir fait mourir (=sommeil) et c'est vers Lui le
retour.
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Mon programme journalier
JOUR 25
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Suhur

Ma Liste
De courses

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


Ftor

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quelle sourate du Coran porte le nom de cette nuit ?





Sourate 87
Sourate 95
Sourate 97
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Mon programme journalier
JOUR 26
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________
9h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Suhur

Ma Liste
De courses

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


Ftor

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________




J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs





Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Qu’est-il recommandé de faire durant cette nuit ?





Dormir
Prier jusqu'à l'aube
Les invocations et la lecture du Coran
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Mon programme journalier
JOUR 27
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

Suhur

Ma Liste
De courses pour
la zakat al fitr

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………

Ftor

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

Programme de lecture du coran

9h ___________________________
10h ___________________________

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________
13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________
16h ___________________________
17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________

FAJR………………
Dhor ……………
‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

21h ___________________________
22h ___________________________
23h ___________________________







J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs
Ma Zakat al fitr est prête

Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quelle nuit a le plus de chance d’être la nuit du
destin ?





La vingt-huitième nuit
la vingt-septième nuit
La vingt-neuvième nuit
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Mon programme journalier
JOUR 28
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………

9h ___________________________
10h ___________________________

13h ___________________________

Prières

15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

14h ___________________________

17h ___________________________

Ftor

Programme de lecture du coran



11h ___________________________
12h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses pour
la zakat al fitr

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________







J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs
Ma Zakat al fitr est prête

Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Quels sont les actes méritoires à accomplir pendant
Laylat Al-Qadr (la nuit du Destin) ?




la lecture de la biographie du Prophète صلى هللا عليه وسلم
la prière, la récitation du Coran et la
multiplication des invocations
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Mon programme journalier
JOUR 29
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………

9h ___________________________
10h ___________________________

13h ___________________________

Prières

15h ___________________________

FAJR………………

16h ___________________________

Dhor ……………

18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________
21h ___________________________

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

14h ___________________________

17h ___________________________

Ftor

Programme de lecture du coran



11h ___________________________
12h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses pour
la zakat al fitr

‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

22h ___________________________
23h ___________________________







J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs
Ma Zakat al fitr est prête

Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Qu’est-il interdit de faire durant Laylat Al-Qadr (la
nuit du Destin) ?





Manger et boire
La prière de tarawih
Des "Bid`as" (innovations religieuses)
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Mon programme journalier
JOUR 30
L

m

m

Planning
0h ___________________________
1h ___________________________
2h ___________________________
3h ___________________________
4h ___________________________
5h ___________________________
6h ___________________________
7h ___________________________
8h ___________________________

j

v

s

 Jeûné
 à rattraper

d

 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………
 …………………………


13h ___________________________

Prières

14h ___________________________
15h ___________________________
16h ___________________________
17h ___________________________
18h ___________________________
19h ___________________________
20h ___________________________

 َواسق َمن سقاني،الل ُهـ َّم أَطعم َمن أَط َع َمني
J’invite……………………………

 J’ai lu mes 3 hizb
Apprentissage des noms d’Allah

11h ___________________________
12h ___________________________

Ftor

Programme de lecture du coran

9h ___________________________
10h ___________________________

Suhur

Ma Liste
De courses pour
la zakat al fitr

FAJR………………
Dhor ……………
‘ASR …………….
Maghreb …….
‘Isha ……………

21h ___________________________
22h ___________________________
23h ___________________________







J’ai appris 4 nouveaux noms
Je me fixe 3 objectifs
Ma Zakat al fitr est prête

Activité du jour :

QUIZZ DU JOUR
Qui descend durant cette nuit ?





LES DJINNS
LES ANGES
LE Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam)
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Réponses du Quizz journalier

1

2

3

4

5

Le ramadan est le 4ème pilier de l’islam.
D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (qu'Allah les agrée lui et son père), le Prophète صلى هللا عليه
 وسلمa dit : « L'Islam est bâtie sur cinq choses : l'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité
qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le Messager d'Allah,
l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner le
Ramadan et le hajj ».
Rapporté par Bukhari dans son Sahih n°8 et Mouslim dans son Sahih n°16
Le Jeûne est obligatoire pour celui qui est soumis (musulman) qui a sa raison, qui est
pubère et qui n’est pas en voyage.
« Ô vous qui avez cru ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à vos
prédécesseurs.
Peut-être serez-vous pieux ! Un nombre compté de jours.
Celui d’entre vous qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d’autres jours.
A ceux qui en éprouvent une trop grande fatigue, pour vieillesse avancée ou maladie
grave et incurable, une compensation consistant à nourrir un miséreux.
Celui qui est volontaire pour davantage, c’est encore mieux pour lui. Mais jeûner vous
est bien plus préférable si vous saviez.
Le mois de ramadan où a été descendu le Coran comme bonne direction pour les
humains et comme preuves évidentes de la bonne direction et du discernement parfait.
Que celui d’entre vous qui témoigne ce moi qu'il jeûne !
Celui qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d’autres jours.
Allah ne vous veut pas la gêne, mais il vous veut l’aisance et la facilité.
Et afin que vous accomplissiez la totalité des jours convenus et que vous proclamiez la
grandeur d’Allah pour vous avoir bien guidé et peut-être remercierez-vous »
Sourate 'La vache' verset 183 à 185
La fête de la rupture du jeûne, s’appelle l’Aid Al Fitr. Elle marque la fin du jeûne du
ramadan.
On doit donner la zakat fitr Avant la prière de la fête de l'aïd.
D’après le hadith d’Ibn Abbas ( )رضي هللا عنهما:
« Quiconque la verse avant la prière alors c’est une zakat acceptée, et quiconque la
verse après la prière alors c’est une aumône comme une autre. »
FAUX. D'après Abou Sa`iid Al-Khodri, le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit :
«Celui qui jeûne le mois de Ramadhan en étant conscient de ses règles et en s'abstenant
de ce dont il doit s'abstenir, aura expié ses péchés antérieurs.»
[Ahmad, Abou Ya`la et Al-Bayhaqui (Ibn Hibbaan : Sahih)]
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6

« Le mois de ramadan au cours duquel le coran a été descendu comme guidée pour les
gens et preuves claires de la bonne direction et du discernement »
Sourate al baqarah v.185

7

« Lorsque arrive le mois de Ramadan, les portes du Paradis sont ouvertes et celles de
l'enfer fermées, tandis que les “ chayatines ” (démons) sont enchaînés. »
Rapporté par Al-Bukhari et Muslim.

8

Le suhur est le dernier repas avant le lever du soleil.
D’après Anas (Qu’Allah l’agrée) le Messager d’Allah  صلى هللا عليه وسلمa dit :
« Prenez le Souhour car il y a dans le Souhour une bénédiction. »
Rapporté par al Bukhari, Mouslim, Tirmidhi, Nassaï et ibnou Maja

9

10

La prière de tarawih.
Le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit : « Celui qui prie la nuit, pendant le Ramadan, avec foi
et espoir de récompenses, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. »
Rapporté par Al-Bukhari
L’I’tikaf est la retraite pieuse.
Dans un hadith rapporté par Bukhari : « Le Prophète  صلى هللا عليه وسلمfaisait la retraite
pendant la dernière décade du mois de ramadan jusqu'à sa mort. Après sa mort ses
femmes ont continué à la faire. »
«Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que
lui sans que cela n’enlève rien à la récompense du jeûneur».
Rapporté par Tirmidhi et authentifié par cheikh Albani dans Sahih Taghrib n°1078

11

12

13

Ibn Rajab a dit : « Lorsque ‘Utbah al-Ghulam rompait son jeûne, il disait à l’un de ses
frères qui le surveillaient : « Donne-moi de l’eau ou des dattes, afin que je puisse rompre
mon jeûne et que tu obtiennes une récompense similaire à la mienne. »
Jami' al-'Ulum (1/115)

FAUX. Tant que cela ne sort pas de sa bouche cela n’annule pas son jeune.
Réponse de de Cheikh Ibn Baz rahimahoullah.

Si un peu de sang est prélevé de la personne sans que cela ne l’affaiblissent, cela ne rompt pas son
jeûne, que cette prise ait été faite à l’occasion d’un don ou pour des analyses.
Réponse de Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine.
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Abou Horaïra a dit : « Le jeûneur qui vomit ne rompt pas le jeûne car il expulse et
n’ingurgite pas. »
Rapporté par Al-Bukhari
14

Ibn ‘Abbas et Ikrima ont dit : « Le jeûne, réside dans le fait de ne pas ingérer et non de
ne pas évacuer. » Rapporté par Al-Bukhari
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit :
« Celui qui vomi non volontairement alors qu'il jeûne n'a pas à rattraper mais celui qui
se fait vomir volontairement qu'il rattrape ».
Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°720 et authentifié par cheikh Albani dans sa
correction de Sounan Tirmidhi

15

Purifier son âme et corriger son comportement.
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit :
« Le jeûne est une protection, ainsi quand l'un d'entre vous jeûne qu'il parle de manière
convenable et n'agisse pas comme un ignorant et si quelqu'un le combat ou l'insulte qu'il
dise : -Je jeûne je jeûne-.
Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main l'haleine du jeûneur est plus
parfumée auprès d'Allah que l'odeur du musc, il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses
envies pour moi. Le jeûne est à moi et c'est moi qui le récompense et la bonne action en
vaut dix ».
Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1894 et Mouslim dans son Sahih n°1151

16

VRAI.
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit : « La religion
ne cessera d'être apparente tant que les gens hâteront la rupture du jeûne car certes
les juifs et les chrétiens la retardent ».
Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°1075

17

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit :
« Le jeûne est une protection, ainsi quand l'un d'entre vous jeûne qu'il parle de manière convenable et
n'agisse pas comme un ignorant et si quelqu'un le combat ou l'insulte qu'il dise : -Je jeûne je jeûne-.
Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main l'haleine du jeûneur est plus parfumée auprès
d'Allah que l'odeur du musc, il délaisse sa nourriture, sa boisson et ses envies pour moi. Le jeûne est à
moi et c'est moi qui le récompense et la bonne action en vaut dix ».
Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1894 et Mouslim dans son Sahih n°1151
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18

UNE SUNNA.
D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète  صلى هللا عليه وسلمrompait son jeûne
avant de prier (*) en mangeant des dattes fraîches, si ce n'était pas avec des dattes
fraîches alors avec des dattes sèches et si ce n'était pas avec des dattes sèches alors avec
quelques gorgées d'eau.
Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2356 et authentifié par Cheikh Albani dans
sa correction de Sounan Abi Daoud

19

VRAI.
D'après Hafsa (qu'Allah l'agrée), le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit : « Celui qui n'a pas eu
l'intention de jeûner avant l'aube il n'y a pas de jeûne pour lui ».
Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2454 et authentifié par cheikh Albani dans
sa correction de Sounan Abi Daoud

Allah dit (traduction rapprochée) :
« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira
ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle20 ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout
ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. »
Sourate Al-Qadr : 1-5
Allah dit (traduction rapprochée) :
« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira
ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle21 ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout
ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. »
Sourate Al-Qadr : 1-5
D'après Aicha (qu'Allah l'agrée), le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit :
« Cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des dix derniers jours de Ramadan
22 ».
Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°2017 et Mouslim dans son Sahih n°1169
Abû Huraira a rapporté que le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit :
« Quiconque accomplit la prière de nuit la nuit d'Al-Qadr avec Iman (la croyance ferme)
23 et en cherchant la récompense aura tous ses péchés passés pardonnés. »
Rapporté par Al-Bukhari (4/2550 et Muslim (759)
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D'après Aicha (qu'Allah l'agrée), j'ai dit au Prophète  صلى هللا عليه وسلم: Ô Messager d'Allah
! Vois-tu si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin que dois-je dire durant cette
nuit ?
24 Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a dit :
« Tu dis : Ô Allah ! Tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon alors pardonne moi ».
Rapporté par Tirmidhi dans ses Sounan n°3513 qui l'a authentifié et il a également été
authentifié par cheikh Albani dans sa correction de Sounan Tirmidhi
25 Sourate 97 –  القدرAL-QADR / LA DESTINÉE
Le Prophète  صلى هللا عليه وسلمqu´il a dit :
26 « Celui qui veille la nuit du destin en prière, poussé par sa foi et espérant uniquement la
récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. »
Il est demandé de la chercher dans les derniers jours impairs, conformément à la parole
du Prophète صلى هللا عليه وسلم:
« Recherchez-la dans les nuits impaires des dix derniers jours (de Ramadan). »
27

28

Et entre ces nuits, celle qui a le plus de chance d’être la nuit du destin, c’est la vingtseptième nuit, conformément à la parole de plusieurs compagnons (du Prophète, صلى
 )هللا عليه وسلمqui ont dit :
« C’est la vingt-septième nuit. »
Parmi ces compagnons : Ibn ’Abbas, Oubay Ibn Ka’b et d’autres qu’eux deux.

Le Messager d'Allâh  صلى هللا عليه وسلمs'évertuait au cours des dix derniers jours de
Ramadân à accomplir des pratiques cultuelles plus qu'il ne le faisait au cours de
n'importe quel autre moment de l'année, et ce par la prière, la récitation du Coran et la
multiplication des invocations.
A cet égard, Al-Boukhârî et Mouslim rapportèrent, d'après `A'îcha  رضي هللا عنهاce hadith :
« Dès l'arrivée de la dernière décade (du Ramadân), le Prophète passait les nuits en
priant, éveillait ses femmes (pour rendre culte à Allâh, elles aussi), s'appliquait avec zèle
aux pratiques cultuelles et s'abstenait de tout rapport charnel (avec ses femmes) ».

Le Messager d'Allâh  صلى هللا عليه وسلمa dit :
29 « Quiconque introduit une innovation en matière de religion, verra son acte rejeté »
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et dans une autre narration :
« Quiconque accomplit un acte sans être conforme à la Sunna, son acte sera rejeté »

« Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. Et qui te dira
ce qu’est la nuit d’Al-Qadr ? La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celleci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout
ordre. Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. »
Sourate Al-Qadr : 1-5
30
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète  صلى هللا عليه وسلمa dit : « La nuit du
destin est la 27e ou 29e nuit, certes les anges présents sur terre durant cette nuit sont
plus nombreux que le nombre des cailloux ».
Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°10734 et authentifié par cheikh Albani dans
Silsila Sahiha n°2205
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La zakat al fitr

Le sais-tu ?
La Zakat Al Fitr est une

obligation

pour tout musulman
enfant ou âgé, qu’il ait jeûné ou non.
Elle doit être versée en nourriture.
Elle a été prescrite par le Messager
d’Allah  صلى هللا عليه و سلمcomme l’a dit
Abdullah Ibn Omar

رضي هللا عنهما

« Le Messager d’Allah

:

صلى هللا عليه و

سلم

a prescrit la Zakat Al Fitr
(l’aumône de la rupture) du
Ramadan : un sa’ de dattes ou un
sa’ d’orge. »
Les temps dans laquelle elle peut
être versée :
- Un temps de permission : qui est un
ou deux jours avant le ‘id.
- Un temps préférable : qui est le
jour du ‘id avant la prière.

Les mesures de Zakat al fitr








Semoule

2000 g

Farine

1400 g

Lentilles

2100 g

Haricots secs

2060 g

Pois concassé

2240 g

Blé

2040 g








Raisons secs

1640 g

Couscous

1800 g

Couscous à gros grains

2000 g

Dattes

1800 g

Riz

2300 g

Pois chiches

2000 g
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Aïd mubarak

Programme de la journée

Sunna de l’aïd

0h ___________________________

 Faire les grandes ablutions

1h ___________________________
2h ___________________________

 Porter de beaux vêtements (pour
les hommes)

3h ___________________________

 Manger un nombre impair de dattes

4h ___________________________

 avant la prière Sortir la Zakat Al
Fitr

5h ___________________________

 Multiplier les Takbir (Allahu
Akbar)

6h ___________________________
7h ___________________________

 Prendre un chemin différent au
retour de la prière

8h ___________________________
9h ___________________________
10h ___________________________

Informations prière

11h ___________________________
12h ___________________________

Lieu : ……………………………………………………....

13h ___________________________
14h ___________________________

Horaire : …………………………………………………

15h ___________________________
16h ___________________________

Invocation à dire après la prière

17h ___________________________
18h ___________________________

Taqqabala allâhu minnâ wa minkum

19h ___________________________

تقبل هللا من ومنك

20h ___________________________
21h ___________________________
22h ___________________________
23h ___________________________

"Que mes actions et les tiennes
soient acceptées"
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J’Organise le repas de
L’Aïd en famille
adultes






















enfants

Cadeaux

menu






















Entrée






















NOMBRE total
D’adultes

NOMBRE total
d’enfants

Budget

…………………

…………………

……………
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Plat

DESSERT

J’organise le goûter de
l’aïd Avec les soeurs
DATE : …………………….
Lieu : …………………….
soeurs



















Horaire : …………………….

enfants

Cadeaux





































NOMBRE total
de soeurs

Nombre total
d’enfants

Budget

…………………

…………………

……………
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Goûter

30 activités à faire avec mes enfants

 Ma roue à pince des jours d’un mois lunaire
 Ma boîte à sadaqa
 Mon puzzle des mois lunaires
 Mon set de table rupture du jeûne
 Le cube des 6 piliers de la foi
 Ma masjid mosquée sounnah en carton
 Ma tirelire des 5 piliers de l’islam
 Mes horloges suhur et iftar
 Puzzle des 5 prières
 Marque-Page
 Photophore étonnant
 Mon porte-clés des ablutions
 Des chébakias pour l’iftar
 Puzzle « repas de ramadan »
 Ma carte de l’aïd pour l’orphelinat de nador
 Mon sudoku des chiffres arabes
 Pancarte de porte « lève-moi pour Suhur »
 Quel comportement face à mes émotions ?
 Je repère la grotte Hira
 Mon colis pour mes frères et soeurs fillah d’afrique
 Cartes d’invitation à gratter
 Mes jumelles doas pour repérer la nouvelle lune de chawâl
 Une carte qamis pour abi ou khali
 Une carte champs de fleurs pour oummi
 Mes petits sablés pour l’aïd
 Une huile pour la barbe à abi
 J’apprends l’invocation de la nuit du destin
 Un masque pour oummi
 Ma déco pour le jour de l’aïd
 Mosquée en perles Hama
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Télécharge le livret «mon
livret d’activités spécial
ramadan. »
Pense à écrire sur ton
programme journalier
l’activité du jour à
réaliser in Sha ‘Allah.

Matériel à acheter

