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Akhlaq 5                                 Leçon 5 : La propreté 

 

A) CITEZ CE QUE NOUS DEVONS FAIRE QUAND NOUS 
ALLONS AUX TOILETTES (ET QUAND NOUS EN SORTONS) 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

B) REMETTEZ CES MOTS DANS L’ORDRE POUR TROUVER UN 
HADITH DU SAINT-PROPHÈTE SAW 
 
 

partie / la / font / pureté / foi / de / et / propreté / la / la 
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C) QU’ÉVOQUE CETTE IMAGE POUR VOUS ? 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

D) QCM : ENTOUREZ LA BONNE RÉPONSE 
 
 

1 – Selon notre 8ème Imam A.S., être pur et propre fait partie des manières des 

a) Nobles 
b) Princes 
c) Prophètes 
d) Pieux 
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2 – Dans le verset 222 de la Sourate al-Baqarah (n° 2), Allah swt dit : « Allah 
aime ceux qui  ……………………… et Il aime ceux qui 
………………………….. » 

a) jeûnent / prient 
b) dépensent sur la voie de Dieu / sont obéissants 
c) se purifient / accomplissent le hajj 
d) se repentent / se purifient 

 

3 – Quand nous mangeons, il est conseillé de 

a) nous essuyer les mains 
b) laisser nos mains légèrement mouillées 
c) ne pas boire de l’eau 
d) ne pas parler des choses mondaines (de la vie) 

 

 

E) ENTOUREZ TOUT CE QUI RISQUE DE NOUS ARRIVER SI 
NOUS NE PRENONS PAS SOIN DE NOTRE CORPS 

 

 

1 – Nous deviendrons malade 

2 – Nous apprendrons à mentir 

3 – Nous serons en meilleure santé 

4 – Nous serons frais et dynamique 

5 – Nous attraperons des microbes 

6 – Les autres resteront loin de nous 

7 – Nous n’apprendrons pas nos leçons 

8 – Nous oublierons vite 

9 – Nous nous sentirons déprimé(e) et paresseux(se) 

10 – Nous laisserons une mauvaise impression aux autres 

 
 

 

 


