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Akhlaq 6       Leçon 2 : Les actions qui favorisent la désolation 
 
 
A) BARRE TOUTES LES MAUVAISES ACTIONS DONT ON NE PARLE DANS CETTE 

LEÇON 

 
 
1 – Ne pas aller en cours 

2 – Ne pas apprendre ses leçons 

3 – Désobéir à ses parents 

4 – Ne pas respecter les lois du pays 

5 – Manger alors qu’on a le ventre plein 

6 – Être têtu 

7 – Ne pas travailler 

8 – Ne pas ranger sa chambre 

9 – Ne pas se baigner tous les jours 

10 – Rester en état de najassate 

11 – Mentir 

12 – Ne pas fréquenter le masjid 

13 – Ne pas faire ses devoirs de Madressa 

14 – Être triste 

15 – Laisser le St-Qouran dans la vitrine pour décorer le salon 

16 – Déposer ses vieux parents dans une maison de retraite 

17 – Oublier de faire ses prières à l’heure sans une bonne raison 

18 – Parler la bouche pleine 

19 – Dormir dans la journée 

20 – Se considérer supérieur aux autres 

21 – Parler pendant qu’on récite le azhan 

22 – Pleurer beaucoup 

23 – Être agressif envers les autres 

24 – Se suicider 

25 – Tricher 

26 – Se moquer des erreurs des autres 

27 – Bouder 

28 – Ne pas se soigner alors qu’on est malade 

29 – Ne pas faire son lit le matin au réveil 

30 – Oublier de se laver les mains avant de manger 
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31 – Dormir plus que nécessaire 

32 – Téléphoner à ses amis 

33 – Ne pas connaître l’Imam de son Temps 

 
 

B) VRAI OU FAUX ? JUSTIFIE TA RÉPONSE. 

 
 
 
1 – Être propre et paak fait partie des habitudes des prophètes. 

2 – Le mensonge est la clé de la médisance. 

3 – Quand on est borné, on pense qu’on a toujours tort. 

4 – Il arrive à tout le monde de se tromper. 

5 – Quand on est agressif, on perd notre propre respect. 

6 – Quelqu’un qui est capricieux, c’est quelqu’un qui ne supporte pas qu’on se moque de lui. 

7 – Plus on dort et moins on se sent fatigué. 

8 – Shaytan était vaniteux. 

9 – En mangeant alors qu’on a le ventre plein, on perturbe notre appétit. 

10 – Le capricieux ne supporte pas qu’on lui refuse quelque chose. 

  


