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Les livres islamiques des éditions Tayyiba Publishers (Canada) sont 
spécialement conçus pour aider les enfants musulmans à apprendre d’une 
manière créative et vivante leur religion : l’Islam. 
Les ouvrages contiennent des ateliers d’une rare richesse : activités très 
imaginatives et amusantes alliées aux illustrations des plus saisissantes. Parents 
et éducateurs y trouveront un support pédagogique très utile pour initier leurs 
enfants aux croyances et aux pratiques du musulman. 
 

Ce livre sur Moharram propose des exercices pour aider les enfants à 
connaître la Tragédie de Karbala. 
Les thèmes suivants sont : 

- Le voyage de Imam Hussein a.s 
- Hour Ibn Yazid al-Riyahi 
- Certains compagnons de Imam Hussein a.s 
- Abbas Ibn Ali a.s 
- Les mères courageuses de Karbala  
-   Le jour de Ashoura 

    - A quel point ta foi est elle forte ? 
Et de nombreux autres thèmes encore. 
 

Avec la permission de Tayyiba Publishers1, AL SHAJARAH (Paris) a 
traduit et adapté en français la totalité de cet ouvrage. Nous espérons que les 
enfants et les parents du monde musulman francophone en tireront le plus 
grand bénéfice. 

 
 
 
 

 

                                                 

1 Première Edition (en français) 2007/1428 
Toute reproduction partielle ou intégrale du contenu du présent ouvrage requiert une autorisation . 
Publié par : Al Shajara – (Paris) 
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Liste des noms 

 

La première fiche contient les noms des personnes présentes à Karbala, en 
revanche leur description a été mélangée. Alors réinscris les noms avec leur 
bonne description dans la seconde fiche. 

 

Imam Hussein  Fils de Imam Hassan 

Bibi Zaynab  Ami de Imam Hussein 

Habib Ibn Mazahir Commandant qui changea de camp pour  
rejoindre celui de Imam Hussein 

Qassim Sœur de Imam Hussein 

Hour Petit fils du Saint Prophète saw 

 

Imam Hussein  
 

Bibi Zaynab  
 

Habib Ibn Mazahir  
 

Qassim  
 

Hour  
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Dans les paragraphes suivants, il y a une phrase qui n’appartient pas au 
contenu, c’est l’intruse. Trouve la. 
Puis écris la dans l’emplacement qui lui est destinée. 
 

1- Le Saint Prophète swt aimait énormément ses petits fils, Hassan 
(as) et Hussein(as). Le Prophète Ibrahim (as) a construit la 
Ka’ba. Le Saint Prophète saw avait l’habitude de porter ses 
petits fils sur son dos dans les rues de Madinah

 

 

 
2- Yazid se surnommait khalife des musulmans. Yazid voulait que 

Imam Hussein (as) l’accepte comme Khalife. Imam Ali(as) est 
enterré à Najaf. 
 

 
3- Le Saint prophète saw est né dans l’année de l’éléphant. Imam 

Hussein (as) a quitté Madinah pour Makkah. De Makkah, Imam 
Hussein (as) quitta pour Kufa, mais il a été obligé de changer 
sa direction pour aller à Karbala. 

 

 
4- Imam Hussein(as) est arrivé à Karbala le 2 Moharram. Bibi Assiya 

est une des quatre meilleures femmes de l’islam. Imam Hussein 
(as) est venu à Karbala avec un petit groupe d’amis et de sa 
famille. 
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Lis chacun de ces paragraphes. Ensuite trouve à chacun d’eux un titre 
qui leur corresponde. 
 

                  1-____________________________________________ 
 

Imam Hussein (as), sa famille et ses amis sont arrivés à cet 
endroit le 2 Moharram. Cette terre est aussi connue sous le 
nom de Naynawah. C’est désormais une place où beaucoup de 
gens vont pour faire le ziyarat. 

                  2-___________________________________________ 
 
                         Imam a appelé tous ses amis et sa famille sous sa  

tente. Il leur a dit qu’ils pouvaient tous partir, autrement ils 
seront tués le lendemain lors de la bataille. Il dit qu’il ne leur en 
voudrait pas s’ils partaient, et il éteignit la bougie afin qu’ils 
puissent partir dans l’obscurité. 

  3-___________________________________________ 
 

Le matin, Ali Akbar récita le adhan. Un par un les amis de Imam 
Hussein (as) furent tués. Ensuite vint le tour des membres de 
sa famille. A midi, il ne restait plus aucun membre masculin dans 
la famille de Imam Hussein(as) , excepté son fils Ali Zaynoul 
Abidine (as) qui était trop malade pour se battre. 

 4-____________________________________________ 
 
Après la mort des martyrs de Karbala, les soldats de Yazid 
vinrent piller les tentes de Imam Hussein (as). Ils mirent le feu  
aux tentes. Ils arrachèrent les hijabs des femmes et prirent le 
peu de choses qu’elles possédaient. Ils furent sans pitié avec la 
famille de Imam Hussein (as) 
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Moharram – Mots Croisés 
 

 

 

 
 
Horizontalement 
2. Imam Hussein (as) quitta Madinah au mois de ………… 
4. Le gouverneur de Koufa était Ibn …………………… 
 
 
Verticalement 
1……………….bin Aqil a été envoyé 
2. La mère de Ali Asghar et de Sakinah 
3. Le frère de Imam Hussein (as), qui aussi mourut à Karbala.  
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Colorie le Hadith 

 

Colorie et apprends ce hadith du Saint Prophète (saw) 
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Où se passe les activités suivantes ? Lis soigneusement chaque paragraphe et 
ensuite choisis une des villes proposées en bas de la page. 

 

1- Walid appelle Imam Hussein a.s dans sa cour. L’Imam vient avec ses amis 
et sa famille. Walid dit que Yazid a ordonné de prendre le serment 
d’allégeance à l’Imam. Imam refusa de donner  le serment. 
VILLE :__________________ 
 

2- Mouslim bin Aqeel est à la mosquée. Il demande aux gens s’ils soutiendront 
Imam Hussein a.s lorsque celui-ci viendra dans leur ville. Aussi il leur fait 
rappeler les nombreuses lettres qu’ils ont écrites pour inviter Imam à 
venir dans leur ville. Les gens disent qu’ils l’accueilleront lorsqu’il viendra. 
VILLE : _________________ 
 

3- Imam et sa famille arrivent dans cette ville le 2ème jour du mois de 
Moharram. Ils campent sur le rivage de l’Euphrate. Il appelle les 
propriétaires de la terre, une tribu appelée Banou Assad. Il leur demanda 
de les enterrer après leurs martyrs. 
VILLE : _________________ 
 

4- Après Karbala, les femmes de la famille de Imam Hussein a.s et Zainoul 
Abidine a.s sont emmenés à la cour de Yazid. Ils sont forcés d’y entrer, 
même si les femmes n’avaient plus leurs hijabs. C’est un moment très très 
difficile pour la sainte famille. Ils devaient rester devant Yazid, et 
l’écouter. Celui ci se vantait de ses mauvaises actions. 
VILLE : _________________ 
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Chaque paragraphe décrit une personne de Karbala. Lis les phrases et ensuite 
choisis le nom correspondant à chaque personne dans le cadre ci-dessous. 

1- C’était un ami d’enfance de Imam Hussein a.s . Imam l’aimait énormément 
et lui envoya une lettre disant qu’il allait à Karbala
Imam fut très heureux lorsque celui-ci quitta Koufa pour le rejoindre et 
et de combattre à Karbala pour lui. 
Son nom est 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- Il était le fils de Imam Ali a.s et de Oummoul Baneen. Il était très dévoué 
à Imam Hussein a.s. Il était tellement courageux que même les ennemis 
avaient peur de lui. 
Son nom est ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3- Il était le chef de l’armée de Yazid.  La nuit de Ashoura, il ne supportait 
plus d’entendre les pleurs des jeunes enfants dans les tentes de Imam 
Hussein a.s. Il se demandait comment pouvait il se battre contre le petit 
fils du Saint Prophète saw. Il alla du côté de Imam et mourut pour l’islam. 
Son nom est …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

4- Il était le fils de Imam Hussein a.s et de Shahrbanou. Il était trop malade 
pour se battre le jour de Ashoura. Après Karbala, il fut enchaîné et traîné 
de force à marcher sur le sable brulant du désert. Et chaque fois qu’il 
voyait de l’eau, il pensait à son père. 
Son nom est ……………………………………………………………………………………………………………. 
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Le voyage de Imam Hussein a.s 

Dans la carte ci dessous, dessine le chemin que Imam Hussein a.s a fait 
pour aller à Karbala. Ensuite réponds aux questions. 

 

1- En quel mois Imam Hussein a.s a-t-il quitté Madinah ? 
a) Ramadhan      b) Rajab       c) Moharram 

 
2- Pourquoi Imam Hussein a.s était obligé de quitter Makkah ? 

a) Il faisait trop chaud. 
b)  L’armée de Yazid l’attendait à Karbala. 
c) Yazid avait envoyé des hommes comme Hajjis pour tuer Imam Hussein 

a.s pendant le Hajj. 
 

3- Les gens de Koufa ont écrit plusieurs lettres à Imam Hussein a.s, l’invitant  
à venir là bas. Qui Imam  Hussein a.s a-t-il envoyé en premier à Koufa ? 
a) Son cousin Mouslim bin Aqeel 
b) Son fils Ali Akbar 
c) Son frère Abbas 

 
4- Imam Hussein a.s a été arrêté à l’entrée de Koufa par les soldats de Yazid. 

Qui était le commandant de ces soldats ? 
a) Amr Saad 
b) Ibn Ziyad 
c) Hour 
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TROUVE  LE  MOT  CACHÉ 

 

Tous les ans, au mois de Moharram, les Shiahs commémorent la tragédie de 
Karbala. Ils écoutent les majalisses sur Imam Hussein a.s, pleurent pour lui et 
font mâtam. Ces actions qui commémorent la tragédie de karbala ont un nom  
spécial. Connais tu le nom ? Il vient des langues ourdou  et farsi , mais utilisé 
par beaucoup de personnes pour ce processus de deuil pendant Moharram. 
Pour trouver le mot, remplis les cases suivantes. Le mot caché est en gris. 
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Qui a dit ça ? 
 
Relis chaque phrase célèbre avec la personne qui l’a dite. 
(Les phrases ne sont pas écrites avec les mots exacts.) 
 

1- C’est mon grand désir de mourir, de revivre et de mourir à nouveau. Je suis 
prêt à vivre cela 1000 fois si c’est pour vous ou pour votre famille. 

 
 

2- Ne suis pas le fils de votre Prophète ? Dis moi pourquoi veux tu me tuer ? 
 
 

3- Mourir dans la voie l’islam est plus sucré pour moi que le miel 
 

 

4- Mourir est mieux qu’une vie d’humiliation. 

 
 
Imam Hussein a.s, lorsqu’on lui a dit qu’il serait tué s’il refusait de donner le 
serment à Yazid. 

 

Zouhair bin Qayn, la nuit d’Ashoura, quand Imam leur a dit qu’ils pouvaient 
quitter Karbala s’il le voulait. 

 

Imam Hussein a.s, à l’armée de Yazid le jour d’Ashoura 

 

Qassim, fils d’Imam Hassan a.s, quand il demanda la permission d’aller se battre 
le jour d’Ashoura
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Qu’est ce que tu en penses ? 

 
Lis les phrases suivante. Chaque paragraphe te donne une idée sur quelque 
chose. Lis les paragraphes et écris ensuite ce que tu penses. 
 
1-Qassim, le jeune fils d’Imam Hassan, a.s demanda à son oncle de le laisser 
aller se battre le jour de Ashoura. Il n’avait pas peur de la mort. Il dit que la 
mort était plus sucrée que le miel. 
 
Je pense que Qassim____________________________________________ 
 
2-Imam Hussein a.s demanda la permission auprès des soldats de Yazid pour une 
nuit avant le jour de Ashoura. Il dit aux soldats de les laisser seuls cette nuit. 
Il voulait passer la nuit à prier Allah comme si c’était leur dernière nuit dans ce 
monde. Toute la nuit a été passée dans les prières et tasbih. 
 
Je pense que Imam Hussein a.s____________________________________ 
 
3-Les courageux musulmans de Karbala nous montrent à quel point les prières 
quotidiennes sont importantes. Même le jour de Ashoura, quand les soldats de 
Yazid les attendaient pour se battre, ils prièrent le namaz de Dhor derrière 
leur Imam. Imam Hussein a .s a même prié la prière de Asr juste avant de 
mourir alors qu’il était gravement blessé. 
 
Je pense que les prières_________________________________________ 
 
4-Les jeunes enfants de Karbala nous enseignent comment être courageux et 
fort pour l’Islam. Allah aime ceux qui sont forts et qui n’ont pas peur de suivre 
la vérité. Un vrai musulman est une personne très forte et va toujours suivre  
l’Islam sans prêter attention à ceux que les gens pensent et font. 
 
Je pense____________________________________________________ 
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Hour Ibn Yazid al- Riyahi 
 
Les phrases de l’histoire suivante ne sont pas dans l’ordre. Mets le numéro 
correct à côté de chaque phrase et réécris l’histoire dans le second cadre. 
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Quelques compagnons de Imam Hussein a.s 

 

Les cadres ci-dessous contiennent des informations de 2 des compagnons de 
Imam Hussein a.s qui furent martyrs à Karbala. Cependant, la personne les ayant 
décrit a fait beaucoup de fautes d’orthographe et de grammaire. Réécris 
correctement les informations dans l’espace réservé. 

 

Wahab bin Abdoullah : 
Wahab était un jeune homme qui venait tous juste de ce marier et qui 
retournait chez elle. En passant par Karbala, il trouva le camp de Imam Hussein 
a.s. Quand la mère de Wahab a entendu parler de bataille, elle dit à son fils 
d’aller se battre aux côtés de Imam Hussein a.s. Il fut martyr par les ennemis. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Jawn, l’esclave d’Abyssie : 

Jawn était un esclave qui fut acheté par Imam Ali a.s et donné à Aboudharr 
Giffari, le compagnon du Prophète saw. Quand Aboudharr mourut, il retourna à 
Imam Ali a.s. Il était très vieux à Karbala, mais avait très envie de se battre. Il 
dis à Imam Hussein a.s qu’il voulais que son sang noir sois mélangé avec le sang 
des autres shohada. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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LES  COURAGEUSES  MÈRES  DE  KARBALA 

 

A Karbala, il y avait quelques mères très courageuses. Elles encourageaient leurs 
enfants à se battre et à mourir pour l’islam. Elles étaient prêtent à sacrifier 
leurs enfants pour l’islam. Le mur ci-dessous est dédié à ces mères. Utilise les 
lettres dans les briques en haut pour obtenir les noms des 5 mères courageuses 
de Karbala. Apprend leurs noms. Sur une feuille , écris les noms des mères avec 
les noms de leurs fils qu’elles ont sacrifiés. 
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Les fils de Imam Hussein a.s 

 

Imam Hussein a.s avait trois fils à Karbala. Leurs noms sont mentionnés ci-
dessous. A côté de chaque nom est inscrit quelques mots qui décrit chaque fils 
de Imam Hussein a.s. Utilise ces mots et écris quelques phrases à  propos de 
chaque fils de Imam Hussein a.s.  
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Abbas Ibn Ali 

 

Hazrat Abbas est le fils de Imam Ali a.s et de Oummoul Banin. Imam Ali a.s 
s’était marié avec Oummoul Banin après la mort de Bibi Fatima a.s. Elle lui a 
donné 4 fils : Abbas, Uthman, Jafar et Abdoullah. Les 4 frères furent tués à 
Karbala. Depuis L’enfance, Hazrat Abbas  était très dévoué à son grand frère, 
Imam Hussein a.s. 
A Karbala, Hazrat Abbas était le porte étendard de l’armée de Imam Hussein 
a.s, c’est pourquoi il est connu comme Qamaré Bani Hashim, ou la Lune des Banu 
Hashim. Hazrat Abbas était très beau et courageux et il était ainsi connu 
comme la ‘lune’ de la famille. Il alla chercher de l’eau pour sa nièce Sakina et fut 
connu ainsi comme ‘Saqqaé Sakina’ . 

 

Le jour d’Ashoura, Imam ne voulait pas que H. Abbas aille se battre. Mais 
H.Abbas ne pouvait pas supporter de voir la soif de sa nièce Sakina. Alors il 
demanda la permission d’aller chercher un peu d’eau. Il prit son « mashk » 
gourde et alla à la rivière. Les ennemis avaient très peur de lui, et connaissaient 
son courage. H.Abbas remplit son « mashk » d’eau et retourna vers les tentes. 
Les ennemis ne voulaient pas qu’il ramène de l’eau vers les tentes. Ils 
l’envahirent de lances et de flèches. Puis son bras droit fut décapité, ensuite le 
gauche. Finalement une flèche transperça le « mashk » et toute l’eau fut 
renversée. H.Abbas tomba par terre, blessé, appelant Imam Hussein a.s pour 
l’aider. 
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1- Qui étaient les parents de H.Abbas ? 
 
Père________________ 
 
Mère _______________ 
 

2- Qui était la nièce pour qui H.Abbas était allé chercher de l’eau ? 
 

 

 
 

3- H.Abbas avait trois autres frères qui ont été tués avec lui à Karbala 
Sais tu leurs noms ? 
 
______________,______________, et______________ 
 

4- H.Abbas avait plusieurs titres. Ecris en deux avec la signification. 
 

 

 
_______________________________________________________ 
 
5-Où a été t-il enterré ? 
 
__________________________ 
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La nuit de Ashoura 
 

 
 
Imam Hussein a.s, ses amis et sa famille passèrent la nuit de Ashoura à 
prier. Ils avaient demandé aux soldats de Yazid, une nuit avant que la 
bataille ne commence. Beaucoup parmi eux savaient que c’était la dernière 
nuit dans ce monde. Les mères parlaient avec leurs fils et leur disaient  
d’être le courageux demain. Ce sera le jour le plus difficile de leur vie. 
 
Vers minuit, Imam Hussein a.s appela tous les hommes (sauf Imam Ali 
Zainoul Abedine a.s qui était trop malade). Il leur dit que le prochain jour, 
lui et tous ceux qui seront avec lui allaient être tués. Les ennemis ne sont 
qu’après lui, donc les autres sont libres de partir s’il veulent.« Vous pouvez 
partir de Karbala, leur dit il, je ne vous ne voudrais pas du tout. ». 
Comme il savait que beaucoup d’entre eux avaient honte de quitter la 
tente, il éteignit les bougies. Celui qui voulait partir, pouvait le faire dans 
l’obscurité pour que personne ne puisse le voir. 
Personne ne quitta la tente. Quand Imam ralluma les bougies, il vit que 
beaucoup de ses amis et de sa famille pleuraient. « Nous ne vous laisserons 
jamais » lui dirent ils. «  Même si nous devions mourir plusieurs fois, nous 
resterons toujours avec vous ». Ils lui demandèrent ce qu’ils diraient à son 
grand père, le Saint Prophète saw, s’ils le laissaient tout seul au milieu des 
ennemis. 
Imam pleura sur la dévotion de ses amis et de sa famille. Il leur dit qu’ils 
sont les meilleurs compagnons qu’on puisse avoir, et leur promit une grande 
récompense d’Allah swt. 
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QUESTIONS 

 

1- L’armée de Yazid voulait attaquer Imam Hussein (a.s) et son petit 
groupe. Pourquoi n’ont-ils commencé que le 9 moharram, même s’ils 
avaient déjà eu l’ordre de se battre ? 

___________________________________________________ 

 
2- Imagine une conversation qui a eu lieu entre une mère et son fils la nuit 

de Ashoura. Que se sont ils dit ? 
 

Mère :___________________________________________ 
 
Fils :_____________________________________________ 
 

3- A quoi crois tu que les personnes suivantes pensaient elles cette nuit 
là ? 
Imam Hussein a.s _____________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
Bibi Zainab a.s________________________________________ 
 

 

 
4- Dans les cadres ci-dessous, dessines 2 tentes. Dans l’une dessine une 

bougie éteinte et dans l’autre une bougie allumée. 
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Le Jour de ‘Ashoura 

Ashoura est un jour très très triste. Les Shias du monde entier commémorent  
la tragédie de Karbala et pleurent pour Imam Hussein a.s. Ce jour là, ils 
pratiquent un ‘amaal’ spécial. Ci-dessous, il y a certaines choses auxquelles tu 
dois penser ce jour là. 
 

1-Rappelle toi, qu’il ne faut pas  en ce jour si triste. Porte des vêtements 
très simples et noirs, et va au majlisse de Ashoura. 

Ne  pas et ne t’amuse pas ce jour là. 

 

2-Il est moustahab de faire ‘Faqa’ (demi jeûne) ce jour là. 

Si tu peux rester loin de la nourriture  et de l’eau  jusqu’à Asr. 

 
 
3-Récite les phrases suivantes autant de fois que possible. 
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Les enfants de Karbala 

A Karbala, il y avait des enfants très courageux. Ils n’avaient pas peur des 
ennemis et étaient avides de se battre. Ils ont du supporter beaucoup de 
difficultés. Dans les mots mêlés ci-dessous, retrouve les noms des 5 enfants qui 
étaient présents à Karbala. 
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Ecris le nombre correspondant à côté de chaque phrase. Tu peux choisir parmi 
les nombres inscris en bas de la page. 

 

1-__________ furent martyrs à Karbala. 

 

 

2-__________L’eau n’était pas autorisée dans les tentes de Imam Hussein a.s  

depuis le __________ de Moharram. 

 

 

3- Ashoura  est le __________ jour de Moharram. 

 

 

4-La tragédie de Karbala a eu lieu en __________A.H 

 

 

5-Imam Hussein a.s avait____________ amis fidèles qui moururent avec lui à 
Karbala. 
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Dans l’ordre 

 
Les phrases des paragraphes ci-dessous ne sont pas en bon ordre. Numérote 
chaque paragraphe de 1 à 4 afin de retrouver l’ordre exact. 
 

 
___ H.Abbas a demandé la permission d’aller chercher de l’eau pour les enfants. 

___ Les ennemis vinrent vers lui, lui coupèrent les bras droit et  gauche. 

___ Il atteignit la rivière, remplit sa gourde et s’apprêta à retourner vers les 

tentes. 

___ H.Abbas était le chef de l’armée de Imam Hussein a.s. 

 

 

 

___Tous les deux moururent à Karbala. 

___ Bibi Zainab a.s avait amené  ses 2 fils à Karbala, Aun et Mohammad. 

___ Imam Hussein a.s ne voulait pas les laisser aller se battre, mais Bibi Zainab 

lui dit que c’était son souhait qu’ils aillent se battre. 

___ La nuit de Ashoura, elle leur dit d’être courageux le lendemain. 

 

 

 

___Sakina, le fille de Imam Hussein a.s mourut à Damas. 

___Les femmes et les enfants furent enfermés plusieurs jours dans la prison 

de Damas. 

___Le 11ème jour de Moharram, les femmes et la famille de Imam Hussein a.s 

ont été capturés comme prisonniers. 

___Ils ont été attachés au dos des chameaux et furent emmenés dans les 

cours(tribunaux) de Koufa et de Damas. 
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                                                      1   Prier à l’heure 

                                                                          2   Jeûner au mois de Ramadhan 

                                                                          3   S’éloigner de la nourriture ‘Haram’ 

                                                                          4   Ne pas écouter de la musique 

                                                                          5   Porter le ‘Hijab’ (pour les filles) 

 

Dans chacune de ces balances, pèse une action de la liste ci-dessus. D’un côté, 
écris le numéro de l’action que tu pèses et de l’autre, mets le poids de foi 
nécessaire pour faire cette action. Tu peux numéroter entre 1 à 10kg, l’action la 
plus difficile nécessite 10kg de foi.  
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Mots Brouillés 
 
Dans chaque carré, il y a un mot brouillé. Déchiffre les lettres pour obtenir le 
mot qui correspond à la phrase. 
Colorie chaque cadre d’une couleur différente. Dans une feuille, écris une 
phrase avec chacun de ces mots. 
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Une discussion en classe 

 

 
 
La classe 5 du Madressah a une discussion sur la tragédie de Karbala. Chaque 
élève veut parler car ils ont appris beaucoup de choses sur Karbala . Cependant, 
certains d’entres eux ne disent pas des choses correctes. Entoure le nom des 
élèves qui ont fait des fautes. 
 
Professeur : Savez vous ce qui a mené la tragédie de Karbala ? 
 
Salim : Alors, après la mort de Abou Soufian, son fils Yazid  dit qu’il est le chef 
des musulmans. 
 
Hassan : Yazid voulait que tous les musulmans lui prêtent serment d’allégeance, 
l’acceptant comme leur chef. 
 
Sabira : Yazid était un bon musulman, mais Imam Hussein (a.s) était le vrai chef 
des musulmans. 
 
Ali : Walid, le gouverneur de Koufa a appelé Imam Hussein a.s et lui demanda de 
prêter serment, mais Imam refusa. 
 
Farhana : Alors Walid ordonna Imam d’aller à Karbala pour combattre les 
soldats de Yazid. 
Mohammad : Imam Hussein a.s  prépara son armée puis alla de Madinah à 
Karbala. 
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Détective de mots 
 

Utilise les indices dans les phrases ci dessous pour t’aider à comprendre la 
signification des mots en gras. Mets une croix à côté de la signification 
correcte. 

1- Chacun des 
jeunes de Karbala voulaient devenir un Shahid.  
Etre un Shahid est un grand honneur. Un Shahid est : 
- Quelqu’un qui 

se bat pour l’Islam 
- Quelqu’un qui 

meurt sur la voie de l’Islam 
- Quelqu’un qui 

prie les 5 prières quotidiennes. 
 

2- Yazid se 
proclama lui-même ‘Khalife’ des musulmans. Il voulait que tous les 
musulmans l’acceptent et lui prêtent serment d’allégeance.  
Un ‘Khalife’ est : 
- Un chef pour 

les musulmans après le Saint Prophète saw. 
- Une personne 

qui dirige les prières à la mosquée. 
- Le 

commandant de l’armée musulmane. 
 

3- Imam 
Hussein a.s demanda à sa famille d’avoir du Sabr après le jour de Ashoura. 
Il leur dit qu’ils allaient beaucoup  souffrir à cause des soldats de Yazid. Il 
leur demanda de ne pas maudire les soldats, ni de leur dire des choses par 
colère. Sabr est : 
- Ne rien dire. 
- Etre patient 

dans les temps difficile. 
- Détester les 

gens de tout son cœur. 
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4- Les soldats 

de l’armée de Yazid enlevèrent le Hijab des femmes de la famille de Imam 
Hussein a.s après Ashoura. Les femmes et les filles couvrirent leurs 
visages avec leurs cheveux. Hijab est : 
- Un vêtement 

pour les femmes. 
- Des bijoux et 

attaches que les femmes accrochent dans leurs cheveux. 
- C’est de se 

recouvrir les cheveux et le corps (pour les femmes). 

     

Un Shahid 
 

Un Shahid ou un martyr est celui qui donne sa vie pour l’Islam. Il (ou 
elle) a une grande position auprès de  Dieu. Le Saint Qur’an dit : 
 

 

 
A travers l’histoire de l’islam, il y a eu énormément de Shouhada (pluriel 
de Shahid). Le Shahadat a commencé avec les premiers musulmans qui 
ont donné leurs vies pour aider à propager l’islam. 
Beaucoup de musulmans furent aussi martyrs pendant les batailles 
contre les incroyants. Jusqu’à aujourd’hui, nombreux musulmans à 
travers le monde ont donné leurs vies pour l’islam. 
Dans le tableau ci dessous, remplis chaque case avec 3 noms de 
Shouhada appartenant à cette catégorie. Tu peux choisir parmi ceux 
sur la plaque. 
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Le Message secret 

 
La première semaine de Moharram, une compagnie musulmane fait voler  
sept ballons . Ces ballons donnent un message secret. Remets les 
lettres en ordre dans chaque ballon pour découvrir le message. 
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Le Code Secret 
 
 
Utilise le code ci-dessous pour trouver un hadith de notre 6ème Imam a.s 
sur Karbala. 
Dans une autre feuille , écris ce que tu penses de ce hadith.  
Comment s’applique t-il à toi ? 
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Dans la même collection 

 

1. Souratoul Yâ-Sîn , traduction et commentaire en français fait par le 
groupe du « Tafsir e Qur’an  
 

2. Les clefs de la guérison, en français   
 

3. Souratoul Moulk, traduction et commentaire en français 
 

4. Souratoul Yâ-Sîn, pour les enfants de 4 à 6 ans en français  
 

5. Souratoul Yâ-Sîn, pour les enfants de 7 à 10 ans en français  
 

6. Hadith al Kissâ’a, arabe/français- avec traduction 
 

7. Souratoul  Yâ-Sîn et souratoul Moulk, en gujrati  
 

8. Souratoul Fatiha, Ikhlâs, Mouzzamil, Qadr, Rahman, arabe/gujrati  
 

9. Les remèdes de grand-mère en français  
 

10.  Questions – Réponses sur le Qur’an en français 
 

11.  Cahiers d’exercices et coloriages pour enfants (1,2et3) 
 

12. Cahier d’activités sur le mois de Ramadhan (1427) pour les enfants. 
 

13.  Invocations du mois de ramadhan pour les jeunes. 

 

Viennent de paraître : 
- Moharram 1428, 4 à 6 ans 
- Moharram 1428, 7 à 10 ans 
- Sahifah Sajjadiyyah 

 


