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Akhlaq 9            Leçon 8 : Housnzan et Sou’ouzan 
 
 

A) COMMENT DEVONS-NOUS RÉAGIR SI NOUS VOYONS UN MUSULMAN 

DISCUTER AVEC UNE FILLE NA-MEHRAM ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
B) REMETTEZ DANS L’ORDRE CES MOTS POUR RETROUVER LE VERSET 12 DE 

LA SOURATE 49 DU SAINT-CORAN 
 
 
suspicion / péché / évitez / peut / parfois / de / car / est / que / suspecter / la / faire / un / se / autant 
 
 
 
C) COMPLÉTEZ LES VERSETS 39-41 DE LA SOURATE 23 DU SAINT-CORAN AVEC 

LES MOTS SUIVANTS : MENTEUR / REGRETS / DÉBRIS / JUSTICE / SECOURS / 

TORRENT / INJUSTES / BIENTÔT / CRI / JAMAIS 

 

 
 
(Le Prophète) dit : "Seigneur! Apporte-moi ……………… parce qu'ils me traitent de ………………."  
 
[Allah] dit : "Oui, ……………………  ils en viendront aux ……………………..". 
 
Le …………………………, donc, les saisit en toute ………………..; puis Nous les rendîmes semblables 

à des …………………… emportés par le ………………….. Que disparaissent à 

…………………….   les …………………….. ! 



                                                         Réalisé par une Kaniz-e-Fatéma Fi Sabilillah 
 

Copyright © http://www.shia974.fr 

D) COCHEZ DANS LA BONNE CASE 

 

 
 

 
VRAI FAUX 

1 – Housnzan et Sou’ouzan sont synonymes. 
  

2 – Sou’ouzan signifie penser du bien des autres. 
  

3 – Le Sou’ouzan conduit au Fitna et Fassad. 
  

4 – Les gens qui pratiquent le Sou’ouzan ne veulent pas faire le bien et font 
tout leur possible pour empêcher les autres de faire le bien. 

  

5 – Quand le Prophète Salih A.S. était accusé injustement, il s’est retiré de la 
vie publique. 

  

6 – Il faut toujours accorder aux autres le bénéfice du doute. 
  

7 – Allah SWT aime que l’on garde les secrets des autres car Lui-Même garde 
précieusement ceux de Ses créatures. 

  

8 – La meilleure façon d’agir est d’appeler la personne qui fait du tort dans 
un coin et lui expliquer qu’elle fait un mauvais acte. 

  

 
 
 
E) QUELLES SONT LES DEUX CHOSES QUE JE POURRAIS PENSER SI JE VOIS 

UNE PERSONNE DONNER DES MILLIERS D’EUROS POUR UNE CAUSE 

HUMANITAIRE ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


