
Tri de cartes

Coupez les 30 cartes sur les pointillés.
 6-12 ans : Placez les cartes en 3 piles :

o Avant d'arriver à Karbala (11 cartes)
o Les événements de Karbala (12 cartes)
o Après la bataille (7 cartes)

 13 ans et plus : Placez les cartes dans l'ordre chronologique

CARTE 1

Imam Ali Zainoul 
Abidine (a), les femmes 
et les enfants sont faits 
captifs.

CARTE 2

Le bébé d'Imam 
Houssein (a), H. Ali 
Asghar, est martyrisé.

CARTE 3

L'armée de Yazid 
attaque Madina et 
Makka. 

Ils maltraitent les 
femmes, tuent les 
compagnons du Saint 
Prophète (s) et 
mettent le feu à la 
Kabaa.

CARTE 4

Imam Houssein (a) reçoit 
des lettres de Koufa. Il 
envoie son cousin 
Mouslim pour enquêter.

Dix-huit mille personnes 
accueillent H. Mouslim 
et prêtent allégeance 
à Imam Houssein (a).

CARTE 5

Hour reçoit l'ordre de 
stopper le camp 
de l'Imam Houssein 
(a) dans un endroit 
aride ; cette terre 
s'appelle Karbala.

CARTE 6

Avant de quitter Madina, 
Imam Houssein (a) se 
rend sur la tombe du Saint 
Prophète. 

Il dit : « Je ne me soulève 
pas pour le pouvoir de ce 
monde. Je suis contraint 
de me soulever dans 
l'espoir de réformer les 
gens et de les ramener sur 
le droit chemin. » 

Défenseur de la liberté 

Houssain 



CARTE 7

Les captifs sont 
emmenés à Koufa et on 
les fait défiler à travers 
les rues et les villages, 
sur leur chemin jusqu'à 
Yazid à Shaam.

CARTE 8

L'armée de Yazid 
empêche l'accès à 
l'eau de la rivière 
Euphrate à Imam 
Houssein (a).

CARTE 9

Imam Houssein (a) 
tombe en martyr.

Les soldats pillent ses 
affaires et piétinent 
son corps avec leurs 
chevaux.

Les soldats mettent le 
feu aux tentes 
d’Imam Houssein (a).

CARTE 10

De nos jours, des millions 
de personnes rendent 
hommage à Imam 
Houssein (a) dans le masjid 
construit sur sa tombe.

Bien que l'Imam Houssein 
est décédé dans les plaines 
de Karbala, sa résistance 
face à l'injustice perdurera, 
tant qu'il y aura des tyrans 
et des gens pour se 
soulever contre eux.

CARTE 11

Le fils aîné d'Imam 
Houssein (a), Imam 
Zainoul Abidine (a) 
tombe gravement 
malade avant la 
bataille. 

CARTE 12

Mouawiya signe un 
traité de paix avec 
Imam Hassan (a). 

L'une des conditions 
qu'il accepte est de 
ne pas choisir de 
leader après lui.



CARTE 13

Sur sa route vers Koufa, 
Imam Houssein (a) est 
arrêté par un commandant 
en chef appelé Hour.
Imam Houssein (a) offre 
de l'eau à Hour et à ses 
hommes.

Les soldats font la salaa 
(prière) derrière Imam 
Houssein (a).

CARTE 14

Imam Houssein (a) dit 
à sa famille et à ses 
compagnons qu'ils 
sont libres de partir.

Zouhayr dit : « Je 
préférerais être tué des 
millions de fois plutôt 
que de voir couler une 
seule goutte de votre 
sang. »

CARTE 15

Mouawiya meurt. 
Yazid devient le calife 
des musulmans.

Yazid écrit une lettre 
au Gouverneur de 
Madina, Waleed, lui 
demandant d'obtenir 
l’allégeance d’Imam 
Houssein (a).

CARTE 16

Imam Houssein (a) 
quitte sa ville natale, 
Madina et se rend à 
Makka.

CARTE 17 

Waleed convoque 
Imam Houssein (a) 
pour prêter 
allégeance à Yazid.

Imam Houssein (a) dit : 
« Une personne 
comme moi ne peut 
pas prêter allégeance 
à une personne 
comme Yazid. »

CARTE 18

Imam Ali Zainoul 
Abidine (a) et 
Sayyidah Zainab (a) 
prononcent de 
puissants sermons 
dans le palais de 
Yazid.



CARTE 19

Les nobles de Koufa 
apprennent qu'Imam 
Houssein (a) a quitté 
Madina et a refusé de 
prêter allégeance à Yazid.

Ils se rassemblent chez 
Souleiman et écrivent des 
lettres à Imam Houssein (a), 
l'invitant à les diriger.

CARTE 20

Avant que la bataille 
ne commence, Hour 
quitte l'armée de 
Yazid et rejoint Imam 
Houssein (a).

CARTE 21

Yazid emprisonne les 
captifs.

Il les relâche lorsqu'il 
apprend que des gens 
de plusieurs villes 
commencent à se 
rebeller.

CARTE 22

Mouawiya ouvre la voie 
pour le règne de son fils 
Yazid, en soudoyant les 
gens.

Yazid est un ivrogne 
infidèle.

CARTE 23

La bataille de Karbala 
commence au lever 
du soleil. L'armée de 
Yazid envoie les 
premières flèches.

Après une vaillante 
bataille, beaucoup 
des compagnons de 
l'Imam Houssein (a) 
tombent en martyr.

CARTE 24

Hazrat Abbas, le 
porte-étendard de 
l'Imam Houssein (a), 
part chercher de l'eau 
pour les enfants. Il 
meurt en martyr.

Imam Houssein (a) 
dit : « Te perdre a 
brisé mon dos ! »



CARTE 25 

Yazid découvre que les 
gens de Koufa sont aux 
côtés de H. Mouslim et 
ont prêté allégeance à 
Imam Houssein (a).

Il envoie un homme 
cruel, Ibn Ziyad, pour les 
dominer.

CARTE 26 

H. Ali Akbar, le fils d’Imam
Houssein (a), est le premier 
membre de la famille à aller 
sur le champ de bataille.

Il dit : « Je vous combattrai 
pour défendre mon père, 
jusqu'à ce que mon épée se 
plie. Yazid et son père sont 
des usurpateurs. Ils ne 
règneront jamais sur 
nous ! »

CARTE 27 

Yazid est humilié. Personne 
ne sait comment il est 
mort et son corps n'a 
jamais été retrouvé.

Sayyidah Zainab (a) a 
dévoilé au grand jour les 
crimes de Yazid.

Les dou’as de Imam Ali 
Zainoul Abideen (a) sont 
compilés dans un livre.

CARTE 28 

Ibn Ziyad décrète un 
couvre-feu à Koufa et 
soudoie les chefs des 
tribus pour qu'ils arrêtent 
de soutenir H. Mouslim.

Les gens abandonnent 
H. Mouslim.

Il est capturé et poussé du 
haut du toit du palais.

CARTE 29 

Le fils de l'Imam 
Hassan (a), Hazrat 
Qassim, est martyrisé 
alors qu'il se penchait 
pour nouer ses 
sandales. 

CARTE 30 

L'armée de Yazid 
commence à attaquer 
le camp de l'Imam 
Houssein (a).

Imam Houssein (a) 
demande une nuit 
supplémentaire pour 
prier.

Réponses :
12, 22, 15, 17, 6, 16, 19, 4, 25, 28, 13
5, 8, 30, 14, 11, 20, 23, 26, 29, 24, 2, 9
1, 7, 18, 21, 3, 27, 10




