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Fiqh Classe 4         Leçon 4 : Adàlat  
 

 
 
A) Complète ces phrases avec les mots suivants : Allah / sagesse / puissant / juste / injuste / besoin / 
quelque chose / forcé / juste 
 
 
Adàlat veut dire qu’Allah est ………… 
 
Égal et ………. ne sont pas la même chose.  
 
Tout ce qu’…… fait est juste. 
 
Si quelqu’un est injuste, c’est parce que : 
 
1) Il ne sait pas qu’il est ……… 
 
2) Il a besoin de ……………….... qu’il n’obtiendrait pas sans être injuste 
 
3) Il a été …………….. par quelqu’un à être injuste. 
 
Aucun des trois cas précédents ne s’applique à Allah puisqu’Il est : 
 
1) Plein de ………… 
 
2) Il n’a ……………. de rien 
 
3) Tout …………… 
 
 
B) Répond à ces questions  
 
 
1 – Que voulaient les deux filles ?  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………... 
 
2 – Quel doua l’homme a-t-il demandé ? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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A) Complète ces phrases avec les mots suivants : Allah / sagesse / puissant / juste / injuste / besoin / quelque chose / forcé / juste


Adàlat veut dire qu’Allah est …………


Égal et ………. ne sont pas la même chose. 


Tout ce qu’…… fait est juste.


Si quelqu’un est injuste, c’est parce que :


1) Il ne sait pas qu’il est ………

2) Il a besoin de ……………….... qu’il n’obtiendrait pas sans être injuste


3) Il a été …………….. par quelqu’un à être injuste.

Aucun des trois cas précédents ne s’applique à Allah puisqu’Il est :


1) Plein de …………

2) Il n’a ……………. de rien


3) Tout ……………

B) Répond à ces questions 


1 – Que voulaient les deux filles ? 


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………...


2 – Quel doua l’homme a-t-il demandé ?


…………………………………………………………………………………………………


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