
Leçon 

1 

Faire 

Salam 

Verset 

« Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à notre 

versets (le Coran), dis : "Que la paix soit sur vous ! » 

Sourate Ana’m(6), verset 54 

 

Traduction 

ُكمْ  ٌْ اِتَنا َفقُلْ َسالٌَم َعلَ ٌَ ٌُْإِمُنوَن بِآ   َوإَِذا َجاءَك الَِّذٌَن 





Leçon 

2 

Respect des 

parents 

Verset 

« Marquez de la bonté envers les père et mère. » 

Sourate Isra(17), verset 23 

  

 

Traduction 

ِن إِْحَساًنا ٌْ   َوِباْلَوالَِد





Leçon 

3 

Se laver/ 

Se purifier 

Verset 

« Dieu aime ceux qui se purifient. » 

Sourate Tawba(9), verset 108 

Traduction 

ِرٌنَ  هِّ ٌُِحبُّ اْلُمطَّ   َوّللّاُ 





Leçon 

4 

Laver ses 

vêtements 

Verset 

« Et tes vêtements, purifie-les »  

Sourate Moudathir(74), verset 4 

Traduction 

رْ  اَبَك َفَطهِّ ٌَ   َوِث



 



Leçon 

5 

Avoir bonne 

allure 

Verset 

« Dans chaque lieu de Salat portez votre parure 

(vos habits). » 

Sourate A’raf(7), verset 31 

Traduction 

  ُخُذوْا ِزٌَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ 



 



Leçon 

6 

Prier 

Verset 

« Adore-moi donc et accomplis la Salat pour le 

souvenir de Moi. » 

Sourate Ta-Ha(20), verset 14 

 

Traduction 

اَلَة لِِذْكِري   َوأَقِِم الصَّ



 



Leçon 

7 

Remercier 

Allah (swt) 

Verset 

« Si vous êtes reconnaissants, très certainement 

J'augmenterai mes bienfaits pour vous. » 

Sourate Ibrahim (14), verset 7 

Traduction 

ُكمْ    َلِئن َشَكْرُتْم ألَِزٌَدنَّ





Leçon 

8 

Entraidez- 

vous 

Verset 

« Entraidez-vous dans l'accomplissement des 

bonnes œuvres et de la piété. »  

Sourate Ma’ida(5), verset 2 

 

Traduction 

ْقَوى   َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّ





Leçon 

9 

Consultez-

vous 

Verset 

« Et consulte-les à propos des affaires. » 

Sourate Imran(3), verset 159  

 

Traduction 

  َوَشاِوْرُهْم فًِ األَْمرِ 



 



Leçon 

10 

Paix et 

amitié 

Verset 

« Et la réconciliation est meilleure. » 

Sourate Nisa’(4), verset 128 

Traduction 

رٌ  ٌْ ْلُح َخ   َوالصُّ





Leçon 

11 

Fraternité 

Verset 

« Établissez la concorde entre vos frères. » 

Sourate Hujurat(49), verset 10 

 

Traduction 

َما اْلُمْإِمُنوَن إِْخَوةٌ    إِنَّ





Leçon 

12 

Entrez lors 

d’une 

invitation 

Verset 

« Lorsqu'on vous appelle, alors, entrez. » 

Sourate Ahzab(33), verset 53 

Traduction 

  إَِذا ُدِعٌُتْم َفاْدُخلُوا





Leçon 

13 

Chuchoter 

Verset 

« La conversation secrète n'est que l'oeuvre du 

Diable. »  

Sourate Al-Moujadila, 58, verset 10 

Traduction 

َطانِ  ٌْ ْجَوى ِمَن الشَّ َما النَّ   إِنَّ





Leçon 

14 

Médisance 

Verset 

«Et ne médisez pas les uns des autres.»  

Sourate Al-Houjourat, 49, verset 12 

Traduction 

ْعُضُكم َبْعًضا ْغَتب بَّ ٌَ   َوََل 



 



Leçon 

15 

Gaspillage 

Verset 

«Mangez et buvez; et ne commettez pas d'excès.» 

Sourate Al-A’raf, 7, verset 31 

Traduction 

  ُكلُوْا َواْشَرُبوْا َوَلَ ُتْسِرفُوا



 



Leçon 

16 

Se moquer 

des autres 

Verset 

« Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. »  

Sourate Al-Houjourat, 49, 11 

Traduction 

ن َقْومٍ  ْسَخْر َقوٌم مِّ ٌَ   ََل 





Leçon 

17 

Allah (swt) 

nous regarde 

Verset 

« Ne sait-il pas que vraiment Dieu voit ? » 

Sourate Al-Alaq, 96, verset 14  

 

Traduction 

ٌََرى  َ
ْعَلْم ِبؤَنَّ ّللاَّ ٌَ   أََلْم 



 



Leçon 

18 

Allah (swt) est 

le meilleur 

gardien 

Verset 

« Mais Dieu est le meilleur gardien, et Il est Le plus 

Miséricordieux des miséricordieux ! »  

Sourate Youssouf, 12, verset 64 

 

Traduction 

اِحِمٌنَ  ٌر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ ٌْ   َفاّلّلُ َخ




