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Préface
La religion doit être enseigné aux enfants d̀une manière créative et vivante
Parents et Professeurs doivent utiliser des méthodes attirantes pour faire 

passer le message de l̀Islam à la nouvelle génération. 
Ce cahier d̀exercice contient des activités et illustrations amusantes.
Nous  espérons que les professeurs et les parents aimeront passer 

des moments d̀apprentissage islamique 
avec leurs élèves et enfants.avec leurs élèves et enfants.
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Remplir les cannettes
Ecrire une lettre dans chacune des cannettes en répondant les questions ci-dessous :

1-	 Quand nous louons et remercions Dieu, nous disons : 

« Al                                                    ulillah »

2-	 Le nom du Saint Prophète commence par la lettre A
 

qui signifie « le plus loué »

3-	  Le nom du  dernier Prophète envoyé de Dieu

M

M

M



La Famille du Saint Prophète (saw)
Connais-tu la famille du Saint Prophète (saw) ? Tu trouveras les noms des membres

 

de sa famille dans l`arbre. A toi de chercher le nom correct et remplir la boite.

J . Fatema Zahra

J . Amena 

J . Khadija

Quraych

J . Abdullah 

J . Abu Talib
J . Abdul Muttalib

La fille du Prophète (saw)

     La mère du Prophète (saw)

Le grand-père du Prophète (saw)

Le père du Prophète (saw)

La première femme du Prophète (saw)

L`oncle qui prit soin du Prophète (saw) 
à la mort de son grand père

La tribu du Prophète (saw)



Les Grands Titres
Le Saint Prophète (saw) était beaucoup respecté parmi son peuple. 
Et pour cela il avait mérité deux grands titres. Arrange correctement les lettres
ci-dessous pour découvrir ces titres et ensuite donne leur signification

Dis toujours 
la vérité même si elle est

 très amère

Le Saint Prophète (saw) 

S

L A

A -

-
-

-
Le

Le

DD A S Q II

I M A N



La cueillette des noix
L`écureuil veut ramasser que les noix sucrées. 
Aide-le en coloriant les noix qui ont la vraie réponse.
 Les fausses sont celles qui sont amères.

Yassir et Soumaya
 sont les 

premiers martyrs 
de l`Islam

Imam Ali était 

le cousin du

 Prophete 

(saw)

Bilal était un 
esclave 

qui s`était 
converti 
à l`Islam

Le pere du 

Prophete (saw)

 s`apelle

Abu Talib

Halima était 
la Maman 

du Prophète 
(saw)

Abou Soufyan
 était l`ami 

du Prophète 
(saw)

La première émigration des Musulmans était vers l`Abyssinie



Khadija s̀est marié avec le Prophète
(saw)

Le Prophète (saw) décida 
d̀émigrer à  Médine

souffrirent beaucoup de la 
répercussion des Mecquois 

pour prier et méditer

Les premiers musulmans

Avant l̀Islam, la Kàba

Le Prophète (saw)  se retirait au 
Mont Hira

parceqùelle était impressionné 
par son noble caractère

parceque les Mecquois avaient
decider de le tuer

était rempli de 360 idoles

Joindre les Wagons
Rejoindre les deux wagons pour faire une phrase

complète et correcte. 



Bibi Khadija

Bibi Khadija, la PREMIERE

Bibi Khadija, la PREMIERE femme à accepter le 

Bibi Khadija, la PREMIERE à donner toute

du Prophète (saw)

de l`Islam

pour l`Islam

La Meilleure de son époque

Etre Premier dans chaque chose est le rêve de tout le monde.

Premier au madresso, à l`école, à aider maman, en sport...
Dieu, le Tout Puissant aime quand nous sommes les premiers dans les Bonnes Actions. 

IL veut que nous fassions la course pour être les premiers à  faire les Bonnes Choses.

Prenons l`exemple de Bibi Khadija. Elle était PREMIERE dans beaucoup de choses. 



La Grotte 

Grotte de 

Le Saint Prophète (saw) se retirait souvent dans une grotte près de la Mecque. 
Il y allait pour prier, méditer. Il reçut sa première révélation dans cette grotte 

par l`ange Jibrail.
Connais-tu le nom de cette grotte ?

Ali doit faire tomber les quilles  avec sa balle.
Aide Ali à trouver le nom de cette grotte en coloriant les quilles qui composent

 le nom de la grotte et ensuite le nom de la grotte et ensuite
écris le nom de la grotte sur la ligne en dessous

U A I

S R THE



Même si vous mettez 
le Soleil

 dans ma main 
droite 

et la Lune dans
 ma main gauche 
JJe n'abandonnerais 

jamais 
ma Mission.

Colorie la réponse du Saint Prophète (saw) aux Mecquois quand ces derniers lui proposèrent 
Pouvoir et Fortune s̀il arrêtait sa mission de propager l̀ISLAM.



Bilal Soumaya Amar

ZaidYassir

Rempli le certificat avec les noms des Premiers Martyrs de l`Islam
et pose ta signature

Certificat 
d`excellence

Ce certificat est décérné à  

Pour leur Bravoure et Patience

dans la Voie de Dieu

;

Signé



Hadith du Saint Prophète (saw)

Les dires du Saint Prophète (saw) sont appelés Hadith.
Les Hadiths du Saint Prophète (saw) ont plus de valeur que 
les pierres précieuses.
Les Hadiths nous apprenent à être de Bons Musulmans et 
louer Dieu, Tout Puissant.
Connais-tu des Hadiths du St Prophète (saw)?
Lis les Hadiths ci-dessous du Prophète (saw). Fais toi aider par 
tes parents pour lire l`Arabe. Apprends les et apprends-les aux
autres .

Respecte celui qui te donne
la Connaissance

Le pire de tes amis est celui
qui dévoile tes secrets.

Regarder ses parents avec
amour et bonté est un acte

d`adoration



Hadith sur la Connaissance
Apprendre et rechercher la connaisance est très important en Islam.

Le Prophète (saw) a dit beacoup de choses sur les mérites du savoir.

Lis et apprends les Hadiths ci-dessous sur la Connaissance.

Religion

Maths

Connais-tu des moyens d`acquérir la connaissance?

Exemples de Différents outils pour  la connaissance

Recherchez la science, 
même si vous devez voyager 

jusqu`en Chine, Cherchez la connaissance du berceau
 jusqu'à la tombe 

Rechercher la connaissance 
est une obligation pour tout musulmans



Les Premiers Convertis
Quand le Prophète (saw) commença à prêcher l`Islam 

ouvertement, les Mecquois se fâchèrent. Comme ils
 étaient des idolâtres, ils n’aimaient pas l`idée 

de croire en Un seul Dieu et que tous les humains 
étaient égaux. Alors ils commencèrent à attaquer les 

premiers musulmans. Ils insultaient le Saint Prophète (saw) 
quand Il prêchait l`Islamquand Il prêchait l`Islam. Ils l'insultaient publiquement, 

jetaient de la poussière et de la saleté sur lui pendant 
qu'il priait, criaient à tue-tête, sifflaient ou chantaient

 des chansons frénétiques pour couvrir sa voix 
lorsqu'il prêchait. 

Constatant que tous leurs efforts avaient été vains, 
ils se mirent à utiliser la violence contre ses adeptes 
et à les traiter et à les traiter avec mépris. Les principales victimes 
de ces violences parmi ses adeptes furent ceux qui
 n'avaient aucune position indépendante ni aucun 

soutien familial pour les défendre. C'est sur eux que
 les Qouraychs vidaient leur colère. Ils étaient détenus
 et emprisonnés. Quelques-uns furent enfermés dans
 des cottes de mailles et allongés sur les sables arides 
sous le soleil brûlant de midisous le soleil brûlant de midi. La torture infligée par

 le métal chauffé par le soleil torride au-dessus d'eux 
et par le sable brûlant au-dessous. 

Les esclaves convertis des Qouraychs, qu'ils 
fussent hommes ou femmes, étaient traités 
impitoyablement par leurs maîtres qui les 
torturaient brutalement et les frappaient 

sauvagement.
Par exemple, Bilâl, l'Africain, un converti, 
esclesclave de Omayyah Ibn Khalf, fut torturé

 cruellement, exposé au grand soleil de midi, 
allongé sur le gravier brûlant de la vallée 

mecquoise. Lorsque le tourment était aggravé
 par une soif insupportable, on exigeait du 

malheureux supplicié de reconnaître les 
idoles de la Mecque; cependant Bilâl refusait 
d'd'abjurer, et du fond de son angoisse, il criait:

 «Ahad! Ahad!» (Un, Un le Dieu Unique!). 
Mais  ces musulmans étaient de braves gens. 
Ils avaient une foi invincible en Dieu tout -

Puissant et ont refusé d`accepter autre
 de Dieu que Dieu (swt).

Yassir et sa femme Somayyah, ayant refusés 
ccatégoriquement d'abjurer, furent torturés 

à mort par les Qouraychs.



Emigration en Abyssinie
Quand les Mecquois commencèrent à persécuter les musulmans, le Prophète (saw) 

les conseilla d`émigrer dans un autre pays. Il leur proposa l`Abyssinie, en Afrique,

ou ils trouveront un roi juste, appelé Négus. Ceci fut la première émigration des 

musulmans.
Complète les phrases en dessous de l`image. Les réponses sont dans la boite.

    
       Maryam

Negus

islam

cousin

ethiopie

      83

Un groupe de ....... musulmans ont quitté la Mecque, par ordre du 
Prophète (saw) pour l`Abyssinie, appelé aussi ..........................
Le Chef du groupe était Jafar bin Abou Talib,le .........................
du prophète (saw). Arrivés en Abyssinie, le roi juste, nommé
.........................voulait savoir plus sur l`Islam. Jafar lui parla et 
lui récita des versets de la Sourate .................................
Le Le roi tout content  leur octroya des faveurs bien supérieures 
à la protection dont ils jouissaient déjà.



Al Mi`raj

Pendant ses dernières années à la Mecque, le Saint Prophète (saw) a voyagé 
dans un endroit Spécial. 

Un soir, le Saint Prophète (saw) se reposait  lorsqu’il fut réveillé par l’Ange Djibrail . 
On lui demanda de monter sur un animal ailé, appelé Bouràq. 

Il partit ensuite de la Mecque à la mosquée d’Al Aqsa à Baytoul Mouqadass  (Jérusalem). 

Sur son chemin, il s’arrêta à la montagne de Sinaï et offrit une prière de deux rakà’ats 
car c’est la montagne où Dieu s’adcar c’est la montagne où Dieu s’adressa au Prophète Moussa (as).

le Saint Prophète (saw) s’éleva du Masjidoul Aqsa, à travers les sept cieux en compagnie 
de l`ange Djibraïl. Là, il rencontra les Prophètes vivants. 

Il vit aussi les endroits de bénédictions et de plaisir (Paradis),
 et les endroits de tortures et de souffrances (Enfer). 

Après cela, il se rendit à la place connue sous le nom de Sidratoul Mountaha, 
où Djibraïl (as) le quitta. A partir de là, le Saint Prophète (saw) se retrouva 

seulseul, en la présence de Dieu,Tout-Puissant. 
Il reçut de Dieu toutes les règles de l’Islam y compris le nouvel ordre 
pour tous les musulmans de pratiquer les cinq prières quotidiennes. 

Il retourna ensuite de la même manière qu’il était venu.
Cette ascension du Prophète (saw) est appelée Mi`raj et est célébrée le 

27 du mois de Rajab.



Emigration du Prophète (saw)
Pendant treize ans, le Prophète (saw) essaya de propager l`Islam à la Mecque. 
Seul une poignée d`hommes se convertit mais les Mecquois leur rendaient la 
vie trop dure. Quelques personnes d`une ville voisine appelée Yathrib (appelé 

Médine après l`arrivée du Prophète saw)  à l`époque se convertirent à l`Islam. Ils invitèrent le 
Saint Prophète (saw) et les musulmans à venir s`installer à Yathrib. Le Prophè-
te (saw) demanda aux musulmans de quitter la Mecque par petit groupe et de 
s`installer à Médins`installer à Médine. Le Prophète (saw)resta à la Mecque en attendant le 
commandement de Dieu concernant son émigration. Les Qouraychs s`alar-
mèrent de la fuite des musulmans vers Médine et décidèrent de tuer le Saint 
Prophète (saw). La conspiration secrète était en pleine action lorsque l'Ange 
Gabriel se rendit auprès du Prophète (saw), l'informa du complot qui le visait, 
et lui communiqua l'autorisation de Dieu d'émigrer de la Mecque à Médine .
Le Prophète (saw) demanda à Ali (as), son cousin, de dormir dans son lit et le 
couvrit de son manteau. couvrit de son manteau. 

Le Prophète (saw) savait que les Mecquois partiront 

à sa recherche. Il se cacha dans la grotte de çaur pen-
dant trois jours. Une araignée tissa sa toile épaisse 
devant l'ouverture de la grotte, et un pigeon dépo-

sa ses œufs et y construit son nid. La grotte paraissait
ainsi désertée depuis longtemps. Les Qouraychs, 

eexaspérés par la fuite du Prophète (saw), engagèrent
des éclaireurs dans toutes les directions.Ils arrivèrent

près de la grotte dans laquelle le Prophète s'était caché. 
S'approchant de la grotte et voyant la providentielle 
toile d'araignée et le nid du pigeon avec ses œufs, les 
éclaireurs des Qouraychs furent convaincus que l'en-

droit était désert depuis longtemps. Après trois jours, 
le Prophète quitta la le Prophète quitta la grotte de çaur et se dirigea vers 

Médine. Arrivé à Qouba, le Prophète (saw) se 
reposa et construit la Première Mosquée de l`Islam.

 IL partit pour Médine ou les musulmans l`attendaient
 avec impatience. L` émigration du Prophète (saw)  de la

 Mecque vers Médine est appelée HIJRAT.



Horizontal Vertical

1- Le roi …………était roi de l`Abyssinie 2-……Est l`ascension du Prophète au ciel

3-. La grotte ou le Prophète se cacha pendant
son émigration  

4-…………est le commencement du calendrier
 musulman

5-Je suis un titre donne au Prophète de
 l`Islam qui signifie « digne de confiance »6-………est la vraie religion de Dieu

7- “et ………  dans la main gauche, je ne laisserai
 pas ma mission.” 

Salam, Je suis le commandant à bord
Pour pouvoir naviguer, il faudra

compléter les mots croisés ci-dessous
sur mon petit navire.

Bonne chance!



User
Texte écrit à la machine
                Dédié en Mémoire de Marhoum Mohamad Raza Mohamad Hassan Khamis
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