


LES RÈGLES DU JEU

1. Imprimer et plastifier le jeu de l'oie.
2. Chaque pion représente un joueur.
3. Se placer sur la case « Départ ».
4. Chacun lance le dé, le joueur qui a un 1 ou 6 commence le jeu, Il avance sur la 

première case ; ensuite il devra faire ce qui est demandé. S'il arrive à répondre, il
relance le dé et avance du nombre de cases indiqué sur le dé, mais s'il perd, il reste
sur la même case. Ensuite, c'est au tour du joueur suivant.

5. La relance de dé se fait uniquement au début du jeu lorsque la réponse à la question 
est bonne ; sinon le dé doit être lancé chacun à son tour.

6. Le jeu se termine dès que le premier joueur arrive à la case « Arrivée » ou si vous
voulez, vous pouvez continuer jusqu'à ce qu'il reste un seul joueur.
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LES RÉPONSES AUX QUESTIONS

1. Date et lieu de naissance : 13 Rajab à Makka
2. Les parents : Hazrat Abou Talib (as) et Bibi Fatima Binte Assad (sa)
3. Lien entre Imam Ali (as) et le Saint Prophète (saw) : cousins, beau fils/beau-père
4. Événement sur la succession: Gadhir
5. Signification « Man Kountou Mawla » : Celui dont je suis le Maître, Ali en est le Maître
6. L'épée d'Imam Ali (as) : Dhoulfiqar
7. Signification de Assadoullah : le lion d'Allah
8. Enfants : 4 - Imam Hassan (as), Imam Houssain (as), Bibi Zaynab (sa), Bibi Koulthoum (sa)
9. Bataille contre Marhab : Bataille de Khaybar
10. Dou’a à réciter pour demander de l'aide : Nade Ali
11. Les représentants de la jeunesse au Paradis : Imam Hassan (as) et Imam Houssain (as)
12. 3 Qualités (au choix) : brave, fort, généreux, protecteur, juste, intelligent...
13. Hadith d'Imam Ali (as) au choix : Exemple « Rien n'est permanent dans ce monde »
14. Livre d'Imam Ali (as) : Nahjoul Balagha
15. Ayah : « Innama Waliyyou Koumoullahou Wa Rassoulouhou Walladhina Amanoul Ladhina Youqimounass Salata

Wayou’tounaz Zakata Wahoum Raki’oune ».
16. Imam (as) et les orphelins : Imam (as) donnait à manger aux pauvres, aux orphelins et s'occupait d'eux.
17. Signification de Amiroul Mou’minine : l'Emir des croyants
18. Partisans d'Imam Ali (as) : Les Shi’as
19. Surnom de l'Imam (as) : Haider
20. Décès : Le meurtrier Ibne Muljim frappa son épée empoisonné sur la tête de l'Imam Ali (as) lorsque celui-ci 

était au sajdah le 21 Ramadhan. Il est enterré à Najaf.


