
L’évaluation du 
woudhoo et de la salaat 

Nom : ..................................................................

Âge : .............................  Classe : ........................

www.qfatima.com

Salaat : ......................................

Woudhoo : ......................................



Le woudhoo a été enseigné par le Prophète (saw) 
après son retour de Mi’raj, où il a accompli le 
woudhoo avec de l’eau provenant d’une rivière des 
cieux.

Outre la salaat, le woudhoo est également requis 
pour :
 •   Le tawaf effectué autour de la Ka’baa
 •   Toucher l'écriture du Saint Coran
 •   Toucher les noms d'Allah et des 14 Ma'ssoumeen

 Il est moustahab de faire woudhoo :
 •   Avant d'aller dormir
 •   Avant d'aller à l'Imambara
 •   Lorsqu’on est en colère, car cela nous calme
 •   En fait, essayez d'être à tout moment en 
     woudhoo

 Avant de faire woudhoo, assurez-vous que :
 •   Les parties du woudhoo (visage, bras, tête, 
     pieds) sont toutes tahir
 •   Il n'y a rien sur eux qui empêchera l'eau de 
     l'atteindre, par exemple pansements, vernis à 
     ongles, montres, bagues etc.

~ Évaluation du woudhoo ~
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Toutes les bagues / 
montres retirées

Manches retroussées 
au-dessus des coudes

Chaussettes enlevées

Wajib – EN GRAS  
Moustahab – EN 
CARACTÈRES 
NORMAUX

~ Enlevez tout obstacle ~

2



Niyya : Je fais le 
woudhoo.

~ Niyya ~
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Se laver les 
mains deux fois.

~ Lavage ~

4



Se gargariser 
trois fois.

~ Lavage ~
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Se laver le 
nez trois fois.

~ Lavage ~
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L'eau doit couler 
de l'endroit où les 
cheveux poussent. 

Passer la main de la 
racine des cheveux 
jusqu’à la pointe du 
menton.

La main doit passer 
sur le visage 
uniquement vers le 
bas.

Le visage ne peut 
pas être lavé plus 
de deux fois.

~ Laver le visage ~
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L'eau doit couler 
sur le bras droit 
au-dessus du coude.

Passer la main 
du coude jusqu’au 
bout des doigts pour 
s'assurer que l'eau a 
atteint toute la partie. 

La main doit passer 
uniquement vers le 
bas.

Assurez-vous que 
le bras n'est pas lavé 
plus de deux fois.

~ Laver le bras droit ~
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L’eau doit couler 
sur le bras gauche 
au-dessus du coude.

Le robinet doit se 
fermer avant de passer 
sa main sur le bras.

Passer la main du 
coude jusqu’au bout 
des doigts.

S'assurer que l’eau 
a atteint partout.

La main doit passer 
uniquement vers le 
bas.

Assurez-vous que 
le bras n'est pas lavé 
plus de deux fois.

~ Laver le bras gauche ~
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On ne doit pas 
prendre d'eau 
supplémentaire. 

Passer la main 
droite du milieu 
de la tête jusqu’à 
la racine des 
cheveux.

Le massah se 
fait à plat des 
doigts.

Le front ne doit 
pas être touché.

~ Massah de la tête ~
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Passer la main 
des orteils jusqu'à 
l'articulation de 
la cheville. 

Pied droit d'abord 
puis gauche.

Pas en même temps.

Main droite utilisée 
pour le pied droit.

Main gauche utilisée 
pour le pied gauche.

Chaque pied doit 
être essuyé UNE 
FOIS seulement.

~ Massah des pieds ~
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4 fois Allahou Akbar

2 fois Ash hadou anl laa ilaaha illallah

2 fois Ash hadou anna Mouhammadar 
Rassoulloullah 

2 fois Ash hadou anna Aliyyouw waliyoullah

~ Adhan ~

L’adhan est l'appel à la salaat (prière). Il est 
récité à très haute voix. Il peut être récité depuis 
le minaret d'un masjid (mosquée).
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2 fois Hayya alas salaa

2 fois Hayya alal falaah

2 fois Hayya alaa khayril ‘amal

2 fois Allahou Akbar

2 fois Laa ilaaha illallah
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L’iqama est l'appel pour commencer la 
salaat. Il est dit juste avant la salaat.

2 fois Allahou Akbar

2 fois Ash hadou anl laa ilaaha illallah

2 fois Ash hadou anna Mouhammadar 
Rassoulloullah 

2 fois Ash hadou anna Aliyyouw waliyoullah

~ Iqama ~
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2 fois Hayya alas salaa

2 fois Hayya alal falaah

2 fois Hayya alaa khayril ‘amal

2 fois Qad qaamatis salaa

2 fois Allahou Akbar

1 fois Laa ilaaha illallah
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NIYYA : « Je prie 3 rakats 
salaatoul Maghrib - Qourbatan ilallah »

Note à l’enseignant : 
Assurez-vous que l'enfant dit Qourbatan 
ilal lah (seulement pour Allah) et NON 
Qourbatan illal lah (pour tous SAUF Allah) – 
soulignez les changements de sens.

16

~ Évaluation de la salaat ~
3 rakats salaat Maghrib



Récitation d'Allahou Akbar
(Allah est Le Plus Grand que tout 
et n'importe qui).

Les mains levées jusqu'aux oreilles 
avec les doigts fermés.

~ Takbiratoul Ehram ~
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Debout face à la Qibla. 

Rester immobile en récitant. 

Debout, les pieds joints (filles). 

Debout, les pieds écartés (garçons). 

Paumes sur les cuisses en regardant le sajdagah. 

Récitation de la sourate Fatiha et d'une autre 
Sourate.

~ Qiyaam ~
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~ Sourate Fatiha ~

~ Sourate Ikhlass ~
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QIYAM MOUTTASSIL BIR ROUKOU : SE TENIR 
DEBOUT AVANT D’ALLER AU ROUKOU.  
Se tenir droit en récitant le Takbiratoul Ehram et 
rester debout avant d’aller au roukou constitue une 
partie ROUKN de la salaat. 



(Gloire à mon Seigneur, Le Plus 
Grand et louange à Lui).

Flexion à angle droit avec paumes 
sur les genoux - garçons.

Plier légèrement les genoux avec 
les paumes sur les cuisses - filles.

Regarder entre les pieds.

~ Roukou ~
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~ Après s’être relevé du roukou ~
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(Allah entend celui qui Le loue).
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7 parties du corps doivent toucher le sol.  

On doit être immobile en récitant.

Lever la tête en premier du sajda.  

Rester assis entre les soujood.

(Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut et 
louange à Lui).

~ Soujood ~
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(Je demande pardon à Allah, mon 
Seigneur, et je me tourne vers Lui)
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~ Joulouss - Récitation ~
Entre les deux Soujood



~ Se lever pour le prochain rakat ~
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(Je me lève et je m’assois grâce à 
la capacité et la force qu’Allàh m’a 
attribuées.)



Récitation de n’importe quel dou’a.  

Lever les mains au niveau du visage.  

Paumes tournées vers le haut.

~ Qounoot du deuxième rakat ~
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Tasbihate Arba :  wajib de réciter une fois 
mais c’est mieux de le réciter trois fois

(Gloire à Allàh, Louange à Allàh, il n’y a pas 
d’autre dieu sauf Allàh et Allàh est Le Plus 
Grand).

~ Troisième rakat ~
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Récitation en position assise.

Rester immobile en récitant.

Paumes sur les cuisses. 
Récitation de 3 salaams.

3 takbirs après salaam.

Salawaat après salaam.

~ Tashahhoud et salaam ~
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(Je témoigne qu’il n’y a pas d’autre dieu sauf Allàh 
et j’atteste que Mohammad est son serviteur et 
Prophète. Ô Allàh, envoie Tes bénédictions sur 
Mohammad et sa descendance.) 
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~ Tashahhoud ~
Au deuxième et dernier rakat



(Que la paix soit sur vous, ô Prophète, ainsi que la 
miséricorde et les bénédictions d'Allàh. Que la paix 
soit sur nous et sur les bons serviteurs d’Allàh. Que 
la paix et la bénédiction d’Allàh soit sur vous, ainsi 
que la miséricorde et les bénédictions d'Allàh.)
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~ Salaam ~
Au dernier rakat



RETRAIT DES OBSTACLES

NIYYAH : JE FAIS WOUDHOO 

LAVAGE DU VISAGE 

LAVAGE BRAS DROIT 

LAVAGE BRAS GAUCHE

MASSAH DE LA TÊTE 

MASSAH DES PIEDS
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~ Résumé de l'évaluation ~
Woudhoo



NIYYA

TAKBIRATOUL EHRAM

QIYAAM

ROUKOU

SOUJOOD

JOULOUS - RÉCITATION ENTRE 
DEUX SOUJOOD

DEUXIÈME RAKAT QOUNOOT  

TASHAHHOUD

TROISIÈME RAKAT

TASBIHATE ARBA 

SALAAM
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~ Résumé de l'évaluation ~
Salaat
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