
 

 

 

Ma to do list



 

LUNDI  

MARDI  

MERCREDI  

JEUDI  

VENDREDI  

SAMEDI  

DIMANCHE  

Planning 
repas



 

Mon 
ramadan

EID



 

Bonnes 
actions

 
Je décore la 

maison pour le 

ramadan.

 

Je lis un hadith.

 

Je lis une sourate.

 

Je fais l'aumone.

 

Je fais une carte de 

voeux pour l'Eid.

 

J'apprends une 

sourate.

 

J'offre un cadeau de 

l'Eid à un orphelin.

 

Je visite ma 

famille.

 

Je cuisine pour le 

ftor.

 

J'apprends la duha 

"Nuit du destin".

 
J'apprends 

l'invocation du 

matin. 

 

 
J'appelle mes grands-

parents pour prendre 

des nouvelles.

 

Je décore ma 

maison pour l'Eid.

 

J'apprends à faire 

les ablutions.

J'apprends 

l'invocation du soir. 



 

Bonnes 
actions

 

J'apprends à faire 

la prière.

 

Je fais le Dhikr.

 

J'offre un joli dessin à 

une personne que 

j'aime.

 

J'offre un cadeau.

 

J'offre une jolie 

carte.

 

Je lis les 99 noms 

d'Allah.

 

Je prépare des 

gâteaux pour l'Eid.

 

J'offre un de mes 

jouets.

 

J'apprends une 

sourate par coeur.

 

J'apprends Ayat 

Kursi par coeur.

 

Je jeune un jour.

 

J'aide dans les 

tâches ménagères.

 

J'apprends la 

chahada.

 

J'apprends le 

tachahoud.

 

Je fais une 

invocation.



 

Bonnes 
actions

 

Je suis gentille 

avec ma famille.

 

Je fais un 

compliment.

 

Je vais à la 

mosquée.

 

J'invite une personne 

pour le ftor.

 

Je suis sage toute la 

journée.

 

Je ne regarde pas 

d'écran toute la journée.

 

Je lis un livre.

 

Je lis un livre à ma 

soeur ou à mon frère.

 

J'écoute le Coran.

   

   



 

Inoto a rée 
  

Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après 
nous avoir fait mourir, et tout retourne à Lui.

 
شور  ِ الّذي أَْحـیانا بَْعـدَ ما أَماتَـنا َوإلیھ النـُّ الَحْمـدُ ِ�ّ

 
Al-hamdu li-l-lâhi l-ladhî ahyânâ bacda mâ 

amâtanâ wa ilayhi n-nushûr.

 

Aux toe
(en entrant)  [Au nom d’Allah] Ô Seigneur ! Je prends 

refuge auprès de Toi contre les démons mâles et 
femelles. 

(بِْسِم هللا ) اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعْوذُ بَِك ِمَن اْلُخبُِث َواْلَخبَائِِث
(Bismi l-lâhi). Allâhumma innî acûdhu bika mina-l-

khubthi wa-l-khabâ’ith. 
(en sortant) 

Ton pardon, Ô Seigneur ! 
ُغْفـرانَك

Ghufrânak.

Invocations



 

Inoto du ma
  

Ô Seigneur ! Je Te demande un savoir utile, une 
bonne subsistance et des œuvres agréées (par 

toi). [une fois le matin] 
 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِعْلماً نَافِعاً، َو ِرْزقاً َطیِّباً، َو َعَمالً ُمتَقَبَّالً
 

Allahumma innî as’aluka cilman nâfican, wa 
rizqan tayyiban, wa camalan mutaqabbalan.

 

Inoto du ma
  

Il n’y a d’autre divinité qu’Allah Unique, sans associé. 
A Lui la royauté, à Lui la louange et Il est capable de 

toute chose. [cent fois le matin] 
 

 Lâال إلھَ إالّ ّ�ُ وْحـدَهُ ال َشـریَك لھُ، لھُ الُمـْلُك ولھُ الَحْمـد، وُھَو على ُكّل َشيٍء قَدیر
 

ilâha illa l-lâhu wahdahu lâ sharîka lah(u) lahu-l-
mulku walahu-l-hamd(u), wa huwa calâ kulli shay’in 

qadîr.  



 

Au mot du re
  

(avant de manger) 
[Dire :] Au nom d’Allah. [ou, si on oublie de le 

faire en commençant, dire :] Au nom d’Allah, au 
début et à la fin. 

ِلِھ َوآِخـِره بِْسِم هللا/ بِْسِم هللاِ في أَوَّ
  

Bismi l-lâhi /Bismi l-lâhi fî awwalihi wa âkhirihi.

 

Au mot du re
  

(après le repas)
Louange à Allah Qui m’a accordé cette nourriture et 

me l’a octroyé sans pouvoir ni force de ma part. 
 

ة اْلَحْمـدُ �ِ الَّذي أَْطعََمنـي ھـذا َوَرَزقَنـیِھ ِمْن َغـْیِر َحْوٍل ِمنِّي َوال قُوَّ
 

Al hamdu li-l-lâhi ladhî atcamanî hâdhâ wa 
razaqanîhi min ghayrin hawlin minnî wa lâ quwwatin.



 

 
Qun on s'al

  
Louange à Allah qui m’en a vêtu et me l’a accordé, 

sans que ma propre force ni ma puissance n’y 
soient pour quelque chose. 

  
الحمدُ �ِ الّذي َكساني ھذا (الثّوب) َوَرَزقَنیھ ِمْن َغـیـِْر َحوٍل ِمنّي َوال قـّوة

 
Al hamdu li-l-lâhi l-ladhî kasânî hadhâ th-

thawbawa razaqanîhi min ghayri hawlin minnî wa 
lâ quwwatin.

 

En son de la ma
  

Au nom d’Allah, je m’en remets à Allah, il n’y a de 
force et de puissance que par Allah. 

 
ةَ إِالّ بِا� بِْسِم هللاِ ، تََوكَّْلـُت َعلى هللاِ َوال َحْوَل َوال قُـوَّ

 
Bismi l-lâhi, tawakkaltu calâ l-lâhi, wa lâ hawla wa lâ 

quwwata illâ bi-l-lâhi.



 

La ded de pan (to la joé)

Je demande pardon à Allah et je me repens à Lui. 
[cent fois par jour] 

َ َوأَتُوُب إِلَْیِھ أَْستَْغِفُر �َّ

Astaghfiru l-lâha wa atûbu ilayh(i).

 

En rer à la ma
  

En entrant à la maison :
Au nom d’Allah nous entrons et au nom d’Allah nous 

sortons et en Allah nous plaçons notre confiance 
(Puis qu’il salue sa famille). 

 

بِْسـِم هللاِ َولَْجنـا، َوبِْسـِم هللاِ َخـَرْجنـا، َوَعلـى َربِّنـا تََوّكْلـنا
 

Bismi l-lâhi walajnâ, wa bismi l-lâhi kharajnâ, wa calâ 
l-lâhi tawakkalnâ.



 

Inoto du so

Je me mets sous la protection des paroles 
parfaites d’Allah contre le mal de ce qu’Il a créé. 

[trois fois le soir] 

أَعـوذُبَِكِلمـاِت ّ�ِ التّـاّمـاِت ِمْن َشـّرِ ما َخلَـق

Acûdhu bi-kalimati l-lâhi-t-tââmmâti min sharri 
mâ khalaq (3fois).  

 

Au mot de se cor
  

C’est en Ton nom, Ô Seigneur, que je vis et que je 
meurs. 

 
بِاْسـِمَك اللُّھـمَّ أَمـوُت َوأَْحـیا

 
Bismika l-lâhumma amûtu wa ahyâ.



 

 

Invocation à prononcer à l'apparition du croissant de lune 
(Al hilâl)

  
"Allahu Akbar, Allahumma ahillu 'aleynâ bî-l-amni wâ-l-Îmân, wâ-s-salâmati wâ-l-
Islâm wa-t-Tawfîq limâ tuh ibbu Rabbana wa tarDa Rabbunâ wa Rabbuka-l-lah" 

[(As-Sahîhah: 1816)/ Cette du'a existe aussi sans la phrase at-tawfîq (2374)] 
  

ْوفیـِق ِلما تُِحـبُّ َربَّنـا َوتَـْرضـى َربُّنـا َوَربَُّك هللا ھُ َعلَْیـنا بِاألْمـِن َواإلیمـان والسَّالَمـِة واإلْسالم، َوالتـَّ  اللھأَْكـبَر     اللُّھمَّ أَِھلـَّ
"Allah est le Plus Grand !Ô Seigneur ! Apporte-nous avec cette nouvelle lune la 

sécurité et la foi,le salut et l’Islam ainsi que la réussite dans tout ce que Tu aimes 
et que Tu agrées.Notre Seigneur et ton Seigneur est Allah."

 

Invocation à prononcer à la rupture du jeûne (Al Iftar)
  

"Dhahaba ath-Thamâ-u wâ btallati-l-'urûqu wa thabata-l-adjru inchâ-a Allah" 
"La soif est partie, les veines sont irriguées et la récompenses est confirmée si 

Allah le veut" 
[Abû Dâwûd, Al Bayhaqî -Rahimahumallah ta'ala-/ Hadith Hassan] 

  
ِت العُـروق، َوثَبَـَت األْجـُر إِْن شـاَء هللا  ذََھـَب الظََّمـأُ، َواْبتَلـَّ

"La soif est dissipée, les veines sont abreuvéeset la récompense restera avec la 
volonté d’Allah."

 

Invocation à dire lorsque l'on cherche la Nuit du Destin 
(Laylatu-l-Qadr)

  
Â-icha a demandé au Prophète en disant: 

"Ô Messager d'Allah! Suppose que je connaisse le moment de la Nuit du Destin. 
Qu'est-ce que j'y dis? Il lui dit : "Ô Allah Tu es Pardonneur, Tu aimes pardonner, 

alors pardonnes-moi"" 
"Allahumma innaka 'Afuwwun tuhibbu-l-'afwa, fâ'fu 'annî" 

[At-Tirmidhi, Ibnu Mâjah -Rahimahumallah ta'ala-/ Hadith Sahîh] 



 

 

Invocation à prononcer le jour d'Al 'Îd en sortant de chez 
soit en allant à la Mussallâ

  
Ibnu Mas'ûd disait : 

"Allahu akbar, Allahu akbar, lâ ilaha illa Allah, wâ-l-ahu akbar, Allahu akbar wa 
lillahi-l-hamd" 

"Allah est grand, Allah est grand, il n'y a d'autre divinité qu'Allah, et Allah est 
grand, Allah est grand et à Lui sont les louanges" 

[Ibnu Chayba / Isnad Sahîh]

 

Se féliciter avec ces paroles le Jour d'Al 'Îd
 

"Taqabala-l-lahu minâ wa minkum wa ahâla-l-lahu 'aleyka" 
[Majmu' Al Fatawâ 24/253]

 
"Taqabala-l-lahu minâ wa minkum"

 
"Qu'Allah accepte de moi et de vous"
[Fath Al Bârî 2/446 - Al Mughnî 2/259] 

 



 

 
FAJR

 

 

 

 

DHUHR

ASR

MAGHRIB

ISHA

Mes prières 
de la journée



 

15

1 2 3 4
5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

1718
1920

2122
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

SoubhanAllah x 33
El hemdou Lilah x 33

Allahou akbar x 33

La ilaha illa Llahu wahdahu la 

sharika lah, lahu l mulku wa 

lahu l hamdu wa huwa 'ala 

kulli chay in Qadir.

 الإلھ إال هللا وحده ال شریك لھ

 لھ الملك ولھ الحمد وھو على
كل شئ قدیر

Dhikr



 

Liste de 
courses

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liste de 
courses

 

 



 

1- Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le 
Très Miséricordieux.2- Louange à Allah, Seigneur de l’univers. 
3- Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 
4- Maître du Jour de la rétribution. 
5- C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous 
implorons secours. 
6- Guide nous dans le droit chemin, 
le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, 
7- non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. 
Amine 
(“Amine” ne fait pas parti de la sourate mais est seulement là pour 
compléter l’invocation faite dans la sourate)

Al Fatiha

1- Bismillahi Rahmani Rahime 
2- Alhamdou lillahi rabi l’alamine 

3- A rahmani Rahime 
4- Maliki yawmiddine 

5-Iyaka na’abodo wa iyaka nasta’ine 
6- Ihdina siratal mostakime 

Siratal ladina an’amta ‘alayhime, 
7- Rayri l’maRdobi ‘alayhime wa la da line. 

Amine



 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

1- N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de 
l’Éléphant.
2- N’a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine? 
3- et envoyé sur eux des oiseaux par volées 
4- qui leur lançaient des pierres d’argile ?
5- Et Il les a rendus semblables à de la paille mâchée.

Al Fil

Bismillahi Rahmani Rahime

1- Alam tara kayfa fa’ala rabouka bi as’habil’fiil
2- Alam yaj’al kaydahoum fii tadlil

3- Wa arssala ‘alayhim tayrane abaabil
4- Tarmihim bi hijarati mine sijjile

5- Faja’alahoum ka ‘asfine ma-koul.



 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

1- Dis : «Ô vous les infidèles ! 
2- Je n’adore pas ce que vous adorez. 
3- Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. 
4- Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. 
5- Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. 
6- A vous votre religion, et à moi ma religion».

Al Kafirun

Bismillahi Rahmani Rahime

1- Qoul ya ayouhal’kaafiroune 
2- La a’boudou maa ta’boudoune 

3- wa la antoum aabidouna ma a’boud 
4- Wa la ana a’bidou-ma ‘abadtoum 

5- Wa la antoum abidouna ma a’boud 
6- Lakoum diinoukoum wa lia diin.



 

Le prophète Mohammed (sallallahou ‘alayhi wa sallam) a dit que cette 
sourate représentait 1/3 du Coran de par sa signification. C’était 

pour répondre à des personnes disant que cette sourate était très courte.

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

1- Dis : «Il est Allah, Unique. 
2- Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. 
3- Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. 
4- Et nul n’est égal à Lui».

Al Ikhlas

Bismillahi Rahmani Rahime

1- Qoul houwa’llahou ahad 
2- Allahou samade 

3- Lame yalid wa lame youlad 
4- Wa lame yacoune lahou koufouane ahad



 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

1- Dis : «Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube naissante, 
2- contre le mal des êtres qu’Il a créés, 
3- contre le mal de l’obscurité quand elle s’approfondit, 
4- contre le mal de celles qui soufflent (les sorcières) sur les noeuds, 
5- et contre le mal de l’envieux quand il envie».

Al Falaq

Bismillahi Rahmani Rahime

1- Qoul a’oudou birabil falaq 
2- Min chari maa khalaq

3- Wa min chari ghaassiqin ida waqab 
4- Wa min chari nnaffaatati fil ‘ouqad 
5- Wa min chari hassidine ida hassad.



 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

1- Dis : «Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. 
2- Le Souverain des hommes, 
3- Dieu des hommes, 
4- contre le mal du mauvais conseiller, furtif, 
5- qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, 
6- qu’il (le conseiller) soit un djinn, ou un être humain».

Al Naas

Bismillahi Rahmani Rahime

1- Qoul A’oudou birabi nnass 
2- Maliki nnass 
3- Illahi nnass 

4- Min charril waswassil khannass 
5- Alladi youwaswisso fi soudouri nnass 

6- Minal jinnati wa nnass.



 

« Allâh ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par 
lui-même “Al-Qayyoûm”. 

Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. 
A Lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. 

Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission ? 
Il connaît leur passé et leur futur. 

Et, de Sa science, ils n’embrassent que ce qu’Il veut. 
Son Trône « Kursî », déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui 

coûte aucune peine. 
Et Il est le Très Haut, le Très Grand. »

Ayat Kursi

Allāhu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-Ĥayyu Al-Qayyūmu 
 

Lā Ta'khudhuhu Sinatun Wa Lā Nawm 
 

Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđ 
 

Man Dhā Al-Ladhī Yashfa`u `Indahu 'Illā Bi'idhnih 
 

Ya`lamu Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum
 

Wa Lā Yuĥīţūna Bishay'in Min `Ilmihi 'Illā Bimā Shā'a 
 

Wasi`a Kursīyuhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Lā 
Ya'ūduhu Ĥifžuhumā 

 
Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīm



 

C’est le neuvième mois du calendrier lunaire. Allah  azza wa jal nous prescrit de 

jeûner pendant ce  mois béni, c’est-à-dire de s’abstenir de manger et  de boire pendant 

la journée. 

Le jeûne est  obligatoire dès la puberté. Le calendrier lunaire est le calendrier utilisé 

par  les pays musulmans. Il se base sur les phases de la  lune pour le repérage du 

temps, contrairement au  calendrier solaire (dit “grégorien”) utilisé dans les  pays 

occidentaux. 

 

C'est quoi 

le ramadan ?

Mois islamiques 
1- Al mouharram 

2- Safar 3- Rabi

3 al awwal 

4- Rabi3 ath-thani 

5- Djoumada al oula 

6- Djoumada ath-thania 

7- Rajab 

8- Cha3ban 

9- Ramadan 

10- Chawwal 

11- Dhou al qi3da 

12- Dhou al Hij ja

“Allah est le plus grand !  Ô Seigneur ! Puisses-Tu nous 
accorder avec son apparition, sécurité, foi, salut,  

soumission et réussite dans tout ce que Tu aimes et 
agrées, Ô Toi  qui es notre Maître ! Allah est notre 

Seigneur ainsi que le tien.
 

” Allahou akbar  Allahoumma ‘ahillahou 3alayna bi l-’amni wa 
l-’iman, wa ssalamati wa l-’islam,  wa ttawfiqi lima 

touHibbou rabbana wa tarDa,  rabbouna wa rabbouka Llah


