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Le Prophète Mohammad (S) est né 
à La Mecque, en Arabie Saoudite 
le vendredi 17 Rabioul Awwal.

Just before the Prophet (S) was born,
the elephants had attacked the Ka’ba 
and so the year was named Aamul Feel, 
the year of the elephants.



Prophet Muhammad (S) was born in
Makkah, in Saudi Arabia on Friday 17th 
Rabiul Awwal.

Juste avant la naissance du Prophète (S), 
les éléphants avaient attaqué la Kaaba 
et l'année a donc été nommée Aamoul 

Feel, l'année de l’éléphant.



Abdoullah, le père du Prophète 
Mohammad et Amina, sa mère, sont 
décédés quand il était très jeune. 
Son oncle Abou Talib, le père de 

l'Imam Ali (as), s'occupa ainsi de lui.

Prophet Muhammad (S) worked as a 
shepard and had excellent manners. The 
people of Makkah used to call him As 
Sadiq because he always spoke the 
truth. They also called him Al Amin, 
someone you can trust, because he was 
always careful when looking after 
people’s things.



Prophet Muhammad’s father Abdullah
and his mother Amina, died when he was 
very young. He was then looked after by
his uncle Abu Talib, the father of Imam 
Ali (as).

Le Prophète Mohammad (S) travaillait 
comme berger et avait d'excellentes 
manières. Les gens de La Mecque 

l'appelaient As-Sadiq parce qu'il disait 
toujours la vérité. Ils l'appelaient 

aussi Al-Amine, c'est-à-dire quelqu'un 
en qui vous pouvez avoir confiance, 

parce qu'il faisait toujours attention 
aux affaires qu'on lui confiait.



Quand le Prophète (S) grandit, il 
épousa Sayyida Khadija. Le Prophète (S) 

l'aimait beaucoup. C'était une très 
gentille dame et elle l'aidait de toutes 

les manières possibles.

They had a daughter, Sayyida Fatima (as).



When the Prophet (S) grew up, he 
married Sayyida Khadija. The Prophet 
(S) loved her so much. She was a very 
good lady and helped him in every way 
she could.

Ils eurent une fille, Sayyida Fatima (ahs).



Un jour, alors que le Prophète (S) 
avait 40 ans, il était assis dans la 
grotte de Hira lorsqu'une lumière 

vive apparut.

Angel Jibrael came down and told him 
Allah had chosen him to be the last
Prophet sent to guide the world.



One day when the Prophet (S) was 40 
years old, he was sitting in the cave of 
Hira when a bright light appeared.

L'ange Jibrael descendit et lui 
dit qu'Allah l'avait choisi pour être 
le dernier Prophète envoyé pour 

guider le monde.



Allah lui a envoyé le Coran pour nous 
enseigner comment vivre avec les 

meilleures manières.

Le Prophète (S) a été tourmenté par 
beaucoup de gens qui ne voulaient pas 
l'écouter. Ils lui jetaient des ordures 

et l'insultaient, mais le Prophète 
Mohammad (S) n'a jamais abandonné.

Before he died, the Prophet (S) gathered 
the people in a place called Ghadeer. He 
told them that Allah had chosen Imam 
Ali (as) to be the leader after him and 
to always follow the Qur’an and his
family, the Ahlulbayt.



Allah sent him the Qur’an to teach us 
how to live with the best manners.

The Prophet (S) was troubled by a lot of 
people who didn’t want to listen to him. 
They would throw rubbish on him and 
call him horrible names, but Prophet 
Muhammad (S) never gave up.

Avant sa mort, le Prophète (S) a 
rassemblé les gens dans un endroit 

appelé Ghadeer. Il leur a dit qu'Allah 
avait choisi l'Imam Ali (as) pour être le 
chef après lui et de toujours suivre le 
Coran et sa famille, les Ahloulbayt.



Le Prophète Mohammad (S) est 
décédé le 28 Safar à l'âge de 63 ans. 
Il fut enterré dans sa maison qui fut 
rattachée à la mosquée dans la ville 

de Madina.

What date and month was the Prophet born in? 

What was the year called?

Where was the Prophet born?

Who was the mother/father/wife/daughter of the Prophet?

Who looked after the Prophet when his parents died?

What work did the Prophet do when he was young? 

The Prophet was always honest and was also known as? 

Where was the Prophet when Angel Jibrael came to him with a 
special message?

How old was he when he became a Prophet?

Which book was revealed to the Prophet?

At Ghadeer, what important message did the Prophet give the 
people?

When did the Prophet die? 

Where is the Prophet buried?

Quiz Questions



Prophet Muhammad (S) died on 28th 
Safar when he was 63 years old. He was 
buried in his house which was joined to
the mosque in the city of Madinah.

Quiz 

• À quelle date et durant quel mois le Prophète est-il né ?

• Comment s'appelait l'année ?

• Où est né le Prophète ?

• Qui était la mère, le père, la femme et la fille du 
Prophète ?

• Qui s'est occupé du Prophète quand ses parents sont 
décédés ?

• Quel travail faisait le Prophète quand il était jeune ?

• Le Prophète a toujours été honnête et était aussi connu 
sous le nom de ........

• Où était le Prophète quand l'ange Jibrael est venu à lui 
avec un message particulier ?

• Quel âge avait-il quand il est devenu Prophète ?

• Quel livre a été révélé au Prophète ?

• À Ghadeer, quel message important le Prophète a-t-il 
transmis aux gens ?

• Quand le Prophète est-il décédé ?

• Où le Prophète est-il enterré ?




