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Akhlaq 6             Leçon 1 : Les actions qui favorisent le bonheur 
 
 
A) LA LEÇON RÉPERTORIE 12 ACTIONS QUI FAVORISENT LE BONHEUR. PARMI 

LES PROPOSITIONS PRÉSENTÉES CI-DESSOUS, ENTOURE CELLES DONT ON 

PARLE DANS LA LEÇON. 

 
 
 
1 – Réciter le St-Coran avant d’aller en cours ou au travail 
2 – Manger peu 
3 – Laver les mains avant d’aller aux toilettes 
4 – Se brosser les dents avant de dormir 
5 – Participer au namaz jamaat 
6 – Veiller la nuit pour faire les ibadats 
7 – Toujours dire la vérité 
8 – Héberger les orphelins 
9 – Offrir le iftaar pendant le mois de Ramazane 
10 – Faire tabligh 
11 – Aider les nécessiteux 
12 – Lire les douas en arabe et en français 
13 – Bouder 
14 – Dormir peu 
15 – Être en état de pureté permanente 
16 – Organiser des majaliss-e-Houssayn 
17 – Garder sa maison toujours propre 
18 – Se lever dès qu’on entend le coq chanter 
19 – Payer le khoums 
20 – Recevoir un invité 
21 – Laver ses mains avant et après chaque repas 
22 – Travailler dur 
23 – Participer à des débats religieux 
24 – Servir les gens à la mosquée 
25 – Accomplir les prières à l’heure 
26 – Aller en ziarate 
27 – Bien apprendre ses leçons 
28 – Tenir la main des personnes âgées 
29 – Faire les courses 
30 – Donner aux pauvres 
31 – Réciter le St-Coran tous les soirs après Maghribein 
32 – Dire Salamoun Alaykoum à ses parents au réveil 
33 – Avoir de bonnes intentions 
34 – Parler peu 
35 – Rendre visite aux malades 
36 – être patient 
37 – se réveiller tôt le matin et faire namaz-e-shab et namaz-e-Fajr 
38 – Obéir à ses parents 
39 – Proposer de l’aide à ceux qui sont plus petits que nous 
40 – Demander à Allah SWT de rapprocher la réapparition de notre 12ème Imam 
 



Réalisé par une Kaniz-e-Fatéma Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 

B) METS DANS L’ORDRE CES MOTS POUR RECONSTITUER LE VERSET 277 DE 

LA SOURATE AL-BAQARAH 
 
 
Accomplissent / affligés / eux / Seigneur / zakat / ils / œuvres / de / de / et / pour / qui / la / leur / pas / 
certes / auprès / récompense / foi / auront / point / crainte / bonnes / salat / ont / ne / de / acquittent / 
ceux / font / la / la / leur / et / seront  
 

C) QCM : CHOISIS LA BONNE RÉPONSE 

 
 
1 – Nous devons faire de bonnes actions car 
a) les autres vont penser du bien de nous 
b) les non-musulmans se convertiront à l’Islam 
c) les autres vont dire du bien de nous 
d) les autres en bénéficieront 
 
2 – Dans la Sourate 51, verset 18, Allah SWT explique qu’aux dernières heures de la nuit, les pieux 
a) vont travailler 
b) implorent le pardon d’Allah 
c) font le sehri 
d) dorment 
 
3 – Le St-Prophète SAW a dit : « Les meilleurs parmi vous sont ceux qui apprennent le St-Coran et 
a) l’enseignent aux autres 
b) le traduisent 
c) l’appliquent 
d) le lisent chaque jour 
 
4 – Une maison dans laquelle le St-Coran est récité 
a) est animée 
b) ne connaîtra pas de malheurs 
c) brillera aux yeux des hommes 
d) brillera aux yeux des créatures célestes 
 
5 – Imam Djaffar as-Sadiq A.S. a dit : « Celui qui n’accomplit pas ses prières à temps n’est pas… 
a) musulman 
b) moemine 
c) mouttaqi 
d) des nôtres 
 
6 – Mentir est …………………………….. de tous les maux 
a) le cœur 
b) le centre 
c) la mère 
d) le père 
 
7 – Le St-Prophète SAW a expliqué qu’un invité est comme 
a) une lumière 
b) un cadeau d’Allah 
c) une récompense d’Allah 
d) une zakat 


