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VRAI ou FAUX ? 
ACTIVITÉ PRÉPARÉE PAR Djavad ISSOUFALY 

 
 
1) Djoum’a  est le mercredi pour tous les musulmans. 
 
 
 
2) Djoum’a est un jour très triste pour tous les musulmans. 
 
 
 
3) Dans le calendrier islamique, le jour vient avant la nuit. 
 
 
 
4) Le jeudi soir, il faut réciter Doua-e-Komel. 
 
 
 
5) Le jeudi soir, il faut réciter la Sourate Yassine. 
 
 
 
6) Le vendredi, il faut faire le ghoussl-e-Djoum’a. 
 
 
  
7) Le jour du vendredi, on doit prier la salat de Magrib. 
 
 
 
8) Le jeudi et le vendredi, nous devons apprendre quelque chose sur l’ISLAM. 
 
 
 
9) Le vendredi, il est conseillé de se couper les ongles et de mettre des vêtements déchirés. 
 
 
 
10) Le vendredi, il est recommandé de visiter les tombes.  
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ENTOURE CE QU’IL FAUT FAIRE LE JEUDI SOIR : 

 
 
 
1 – Réciter le souré Yassine 

2 – Faire le goussl-é-Djoum’a 

3 – Aller au cimetière 

4 – Apprendre quelque chose à propos de l’islam 

5 – Regarder le bon film du jeudi soir 

6 – Préparer un gros gâteau et faire la fête 

7 – Réciter souré Fatéha pour nos marhoumines 

8 – Se couper les ongles 

9 – Réciter Dou’a é Koumayl 

10 – Brûler 600 000 bougies 
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ENTOURE CE QU’IL EST RECOMMENDE DE FAIRE LE VENDREDI : 
 

1 – Se couper les cheveux 

2 – Se parfumer 

3 – Faire le namaz-é-Djoum’a à la maison 

4 – Faire une bonne sieste 

5 – Regarder les dessins animés 

6 – Apprendre quelque chose à propos de l’islam 

7 – Aller au Barachois pour faire la fête (c’est Idd !) 

8 – Se parfumer 

9 – Aller au cimetière 

10 – Bâcher les cours pour rester toute la journée à la mosquée 

11 – Préparer un beau gâteau pour faire la fête 

12 – Se couper les ongles 

13 – Mettre de beaux vêtements 


