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Cherche les réponses dans le QURAN et complètes le texte ci-dessous. 

 

Croyance 

29 : 2 Est-ce qu’il suffit de dire : « Je crois en Allah » ? 

Que fera Allah ? _______________________ 

29 : 6 Allah swt nous dit que lorsque nous faisons des efforts et des bonnes actions, 

nous le faisons pour ________________ 

29 : 7 C’est pourquoi, lorsque nous faisons de bonnes actions, 

Allah____________________ nos fautes et nous ____________________ pour le 

meilleur que nous accomplissons.  

 

Notre devoir 

29 : 8   Allah nous a recommandé d’être bon avec nos___________________. 

 

Les Prophètes ont été mis à l’épreuve… 

29 : 14 Quel Prophète resta presque 1000 ans avec son peuple pour leur faire croire 

en 1 seul Dieu ? ___________________________ 

29 : 16 Quel Prophète dit à son peuple d’adorer Allah et que c’était pour leur bien ? 

_______________________ 

29 :17 Mais son peuple croyait en quoi ?  

__________________________ 

29 : 24 Que fit le peuple d’Abraham ? ___________________________. Mais Dieu 

le ___________________ 

29 : 26 Quel Prophète croyait au Prophète Abraham ? ___________________ 

29 : 27 Comment s’appelle les enfants (qui sont aussi devenus Prophètes) du 

Prophète Abraham ? ______________________________________________ 

29 : 36 Quel Prophète a été envoyé à Madian pour prévenir les gens ? 

_______________________________ 
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La création  

29 : 20 Allah nous dit de parcourir le ________________________ afin d’observer 

sa création.  

 

Le nom de la Sourate  

29 : 41 Comment nomme-t-on l’araignée en arabe ? _______________________ 

Allah nous dit que ceux qui ne le prennent pas comme leur protecteur construise une 

___________________ aussi fragile que celle de l’araignée. 

 

Guide 

29 : 45 Allah nous demande de réciter le Livre. Lequel ? ______________________ 

Et aussi de faire autre chose, qu’est-ce que c’est ? 

____________________________ 

Accomplir ces deux actes nous éloigne des __________________ actions.  

29 : 57 Tout __________________ goûtera la mort.  

 

Allah répond à tous nos besoins 

29 : 61 Allah est le créateur des __________________________ et de la Terre.  

29 : 63 Allah envoie la _____________ du ciel et redonne la vie à la terre après 

qu’elle se soit asséchée.  

29 : 69 Dieu est avec ceux aussi font le _____________. 

 

 


