
Q comme

Le livre Saint des musulmans

Une lumière pour notre vie

Un livre rempli d’histoires et messages 
pour nous…

Il a 30 siparas et 114 Sourates 

Ce soir, c’est Laylatoul Qadr, 
le 23 Ramadhan. Demandons 
à notre Imam (ajtf) de nous aider 
à réciter, réfléchir et mettre en 
pratique le Livre Saint… Ameen !

Avec vos frères et sœurs et 
vos amis, confectionnez un 
marque-page pour votre 
Qour’an.

Qour‛an



Trouvez le nom de l’animal
Les cubes ci-dessous représentent différents animaux qui sont 
mentionnés dans le Saint Qour’an.

CComment jouer ?
1.Coloriez le cube pour qu’il ait l’air plus attractif.

2. Découpez le cube le long des lignes et pliez les zones marquées puis collez-les.
Assurez-vous que le texte soit au-dessus. Regardez attentivement les images des 
animaux et essayez de penser à leurs noms en arabe. 

3. Chaque membre de la famille lance le dé à tour de rôle. Quel que soit l’animal sur 
lequel vous tombez, ouvrez le Saint Qour’an et découvrez la Sourate dans laquelle cet 
animal a été mentionné et discutez à propos de cet animal.

4. En famille, vous pouvez faire votre propre cube et écrire, dessiner ou coller des images 
d’autres animaux mentionnés dans le Saint Qour’an.

5. N’oubliez pas de prier pour la réapparition rapide de notre Imam Mahdi (ajtf)
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Récitez 
Doua-é-Faraj et 

avancez de 
5 cases.

Récitez la 
Sourate Iqhlas 

et sautez 
2 cases. 

Dans quelle 
Sourate Bismillah 

revient deux 
fois ?

Quelle 
Sourate est 

Oumoul 
Qour’an ?

Récitez le 
Salawat et 

gagnez le jeu.

La meilleure nuit 
dans le Saint 

Qour’an est …

Quelle Sourate 
ne commence 

pas par 
Bismillah ?

En combien 
de parties Le 
Saint Qour’an 
est-il divisé?

Quelle Sourate 
est considérée 

comme « la 
mariée du Saint 

Qour’an » ?

Quelle 
Sourate est 
le cœur du 
Qour’an ?

Quelle Sourate 
représente le 1/3 

du Saint 
Qour’an ?

Récitez la 
Sourate la plus 

courte et 
avancez de 

3 cases.

Quel Ayate 
de la Sourate 
Baqarah est 
le plus long ?

Dans quelle 
Sourate le 
miel est-il 

mentionné ?

Dans quelle 
Sourate les 

attributs d’Allah 
sont-ils 

mentionnés ?

Commençons 
notre voyage  

J

Vous êtes le 
partisan 

sincère d‛Imam 
(ajtf) J 

Jeu de société sur le Qour’an - Lancez le dé et jouez !



Imam Zamana (ajtf) a dit : 

« Je sais tout ce qui vous arrive
Dans votre vie et je n’oublie pas

De penser à vous. »

Si Imam (ajtf) se rappelle de nous, qu’en est-il de nous ?

Comment nous rappelons-nous notre Imam (ajtf) chaque jour ?
Énumérez cinq choses que vous faites.




