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Remplissez les blancs et recherchez 
les mots dans la grille
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1. Le Ramadhan est mentionné une fois dans le Qour’an. C'est dans la 
Sourate al _____.
 2. Pendant le mois de Ramadhan, nous ne mangeons pas de _____ à Maghrib.
3. L'épouse bien-aimée du Prophète (s) est décédée pendant le mois de 
Ramadhan. Son nom était Bibi _____.
4. Au mois de Ramadhan, nous sommes encouragés à lire le _____.
5. Laylatoul Qadr peut être traduit par la nuit du _____ ou du _____.
6. Durant le Laylatoul Qadr, l'un des actes recommandés est de réciter le 
Dou'a _____ al Kabeer.
7. À la fin du Ramadhan, nous célébrons la Eid al _____.
8. Le début et la fin du Ramadhan sont déterminés par l' _____.
9. Nous commémorons le shahadat (martyre) de l'Imam _____ pendant le mois 
de Ramadhan.
10. Le repas avec lequel nous rompons notre jeûne pendant le mois de 
Ramadhan s'appelle _____.

Mots mêlés

1
Salamoji Livre d’Activités du Mois Béni de Ramadhan 2022



Tableau de Ibadah pour le mois de Ramadhan

﴾

 ِ�ْسِم

ِحِمي ﴿1﴾ ـِٰن الر� ْمحَ ِه الر� ـ�  ا�ل

ـِٰن ْمحَ ِه َرب� الَْعالَِمَني ﴿2﴾ الر� ـ�  الَْحْمُد ِ�ل

َك �ِن ﴿4﴾ ِإ�� ِحِمي ﴿3﴾ َماِ�ِ یَْوِم ا��  الر�

اَط َ َك �َس�ْتَِعُني ﴿5﴾ اْهِدَ� الرص�  نَْعُبُد َوِإ��

�َن أَنَْعْمَت ِ اَط ا��  الُْمس�ْتَِقَمي ﴿6﴾ ِرصَ

ْم َوَال ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَْهيِ  �َلَْهيِ

�َني ﴿7 ال الض�

 ِ�ْسِم

ِحِمي ـِٰن الر� ْمحَ ِه الر� ـ� ا�ل

ِ�َ اْلِك�َاُب َال َریَْب ۛ ِف�ِه ۛ ُهًدى  امل ﴿1﴾ َذٰ

�َن یُْؤِم�ُوَن ِ�لْغَْیِب َویُِقميُوَن ِ �لُْمت�ِقَني ﴿2﴾ ا�� � 

�َن یُْؤِم�ُوَن ِ ا َرَزْق�َاُمهْ یُنِفُقوَن ﴿3﴾ َوا�� َالَة َوِمم�  الص�

 ِبَما ُأ�زَِل ِإلَْیَك َوَما ُأ�زَِل ِمن قَْ�ِ�َ َوِ�ْآلِخَرِة ُمهْ

ْم ۖ ِ هب� ن ر�  یُوِق�ُوَن ﴿4﴾ ُأولَـِٰئَك �ََىلٰ ُهًدى م�

َوُأولَـِٰئَك ُمهُ الُْمْفِلُحوَن ﴿5

﴾

Jeûne Woudhou Salah Qour'an Dou’a
Bonne 
action Sadaqa

Ramadhan 1

Ramadhan 2

Ramadhan 3

Ramadhan 4

Ramadhan 5

Ramadhan 6

Ramadhan 7

Ramadhan 8

Ramadhan 9

Ramadhan 10

Ramadhan 11

Ramadhan 12

Ramadhan 13

Ramadhan 14

Ramadhan 15

JOUR
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﴾

 ِ�ْسِم

ِحِمي ﴿1﴾ ـِٰن الر� ْمحَ ِه الر� ـ�  ا�ل

ـِٰن ْمحَ ِه َرب� الَْعالَِمَني ﴿2﴾ الر� ـ�  الَْحْمُد ِ�ل

َك �ِن ﴿4﴾ ِإ�� ِحِمي ﴿3﴾ َماِ�ِ یَْوِم ا��  الر�

اَط َ َك �َس�ْتَِعُني ﴿5﴾ اْهِدَ� الرص�  نَْعُبُد َوِإ��

�َن أَنَْعْمَت ِ اَط ا��  الُْمس�ْتَِقَمي ﴿6﴾ ِرصَ

ْم َوَال ْم �َْريِ الَْمْغُضوِب �َلَْهيِ  �َلَْهيِ

�َني ﴿7 ال الض�

 ِ�ْسِم

ِحِمي ـِٰن الر� ْمحَ ِه الر� ـ� ا�ل

ِ�َ اْلِك�َاُب َال َریَْب ۛ ِف�ِه ۛ ُهًدى  امل ﴿1﴾ َذٰ

�َن یُْؤِم�ُوَن ِ�لْغَْیِب َویُِقميُوَن ِ �لُْمت�ِقَني ﴿2﴾ ا�� � 

�َن یُْؤِم�ُوَن ِ ا َرَزْق�َاُمهْ یُنِفُقوَن ﴿3﴾ َوا�� َالَة َوِمم�  الص�

 ِبَما ُأ�زَِل ِإلَْیَك َوَما ُأ�زَِل ِمن قَْ�ِ�َ َوِ�ْآلِخَرِة ُمهْ

ْم ۖ ِ هب� ن ر�  یُوِق�ُوَن ﴿4﴾ ُأولَـِٰئَك �ََىلٰ ُهًدى م�

َوُأولَـِٰئَك ُمهُ الُْمْفِلُحوَن ﴿5

﴾

Salah Sadaqa

Ramadhan 16

Ramadhan17

Ramadhan 18

Ramadhan19

Ramadhan 20

Ramadhan 21

Ramadhan 22

Ramadhan 23

Ramadhan 24

Ramadhan 25

Ramadhan 26

Ramadhan 27

Ramadhan 28

Ramadhan 29

Ramadhan 30
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Jeûne Woudhou Qour'an Dou’a
Bonne 
action

JOUR
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Aidez la famille de Houssayn à se rendre à la 
mosquée pour rompre le jeûne.

Aller à la mosquée !

Arrivée 

Départ 
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Coloriez et découpez 
votre propre set de 
table pour l'iftar !

Set de table Salam
oji





Le mois de Ramadhan est un moment pour accomplir 
de bonnes actions et prendre de bonnes habitudes ! 

Écrivez vos actes sur les branches de l'arbre ci-dessous.

Arbre des bonnes actions du mois de Ramadhan 7



Trouvez les différences entre les deux images 
de Salam et Moji faisant Iftar !

Trouvez les différences !8



« J'ai été nourri par son amour. » Prophète Mouhammad (s)

Bien joué ! Récupérez maintenant votre étoile dorée !

Bibi Khadija (a) a soutenu notre bien-aimé Saint Prophète Mouhammad (s) quand 
d'autres l'ont rejeté. Elle a donné toutes ses richesses pour répandre l'Islam et elle 
était aussi très charitable. C'est pourquoi nous l'appelons la « Mère de l'Islam ». 

Comment pouvez-vous être charitable en ce mois sacré ? 
Gardons le compte... rappelez-vous que la charité ne consiste pas 
seulement à donner de l'argent !

رزقت حبها

Mettez un smiley dans la boîte une fois que vous avez terminé 
l'acte et récupérez votre étoile de récompense à la fin !

Avez-vous souri aujourd'hui ? Avez-vous écouté vos parents ?

Avez-vous écouté et appris 
dans le Majaliss à la mosquée ?

Avez-vous rendu visite à une 
famille ou à une personne 

malade ?

Avez-vous donné un Sadaqa ? 
(argent, vêtements, nourriture)

Avez-vous partagé avec 
vos frères et sœurs ?
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Combien de ces actions avez-vous déjà réalisées ? Coloriez 
celles que vous avez faites !

Mon Bingo de Ramadhan !

Iftar

Aider les autres

Regarder l'appel en 
direct de Zahra Trust Souhoor

Prier pour 
les autres

Lecture du Qour’an Donner la sadaqa

Manger des dattes Salah

Essayez de colorier toutes les images d'ici la fin du mois.

1

1

1

2

3

3

3

5

5

6

6 6

7

8

9

8

3

4 4

3

2

8

4

7

2

5

8

3

6

9
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Je vous aime beaucoup, alors pour votre anniversaire, je promets de...

Je serai bon en :

Vous avez fait beaucoup de charité, alors je vais essayer de :

Je vais aussi réciter le Qour’an. Je vais commencer par ces Sourates :

Beaucoup d'amour de votre compagnon et disciple,

« Al-Hassan et Al-Houssayn sont les dirigeants de la 
Jeunesse du Paradis. » Prophète Mouhammad (s)

Lettre à l'Imam Hassan (a)

Notre bien-aimé Prophète Mouhammad (s) aimait beaucoup Imam 
Hassan (a). Imam Hassan (a) donnait son propre argent pour aider les 
nécessiteux et les pauvres. Il aimait aussi réciter le Saint Qou’ran.

Pour le jour de son anniversaire, écrivons une note de 
promesse à notre saint second Imam (a). Découpez autour 
des lignes pointillées pour accrocher cette note spéciale 
dans votre chambre.

Cher Imam Hassan (a),
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Remplissez les réponses ci-dessous pour découvrir 
le code du message secret !

Quiz sur le Qour’an !

1.Quelle est la Sourate la plus longue du Saint Qour’an ?

2. Le premier verset révélé au Saint Prophète (s) provenait de quelle Sourate 
dans le Qour’an ?

3. Quel Prophète du Qour’an a été avalé par une baleine ? 

4. Dans le Qour’an, deux fruits sont mentionnés ensemble, la figue et ?

5. Ce nom d'Allah (swt) est le nom d'une des Sourates du 
Qour’an.            

6. Une Sourate du Saint Qour’an s'appelle Rad. Qu'est-ce que cela signifie en 
français ? 

7. De quel pays était Pharaon ? 

8. Le peuple de Moïse s'appelait Bani ...

9. Quel est le mot arabe pour « fourmi » qui est aussi le nom d'une Sourate dans 
le Saint Qour’an ?

10. Quel est le mot français pour la Sourate du Qour’an qui porte le nom d'une 
créature à 8 pattes et qu'il est recommandé de réciter pendant Laylatoul Qadr ? 

11. Quelle est la Sourate n° 44 du Saint Qour'an qui signifie « La 
fumée » et qu'il est recommandé de réciter à Laylatoul Qadr ?

1

2

134 4

5

6

8

9

11

12

10

7 9 9 135 4 6 1 12

10 4 11 14 95 8 6 9

1 1

13

3

6

7

14 14

2 8

3
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Associez les questions aux réponses pour en savoir 
plus sur Amir al Moumineen (a).

Ya Ali (a)

Quel est le lieu de naissance de 
l'Imam Ali (a) ?

13 Rajab

Kaaba

Masjid al Koufa

Quelle est la date de naissance de 
l'Imam Ali (a) ?

Donnez un des noms de 
l'Imam Ali (a).

Où l'Imam (a) a-t-il été frappé 
avec une épée ?

Qui sont les filles de l'Imam Ali (a) 
et de Fatima al Zahra (sa) ?

Où l'Imam Ali (a) est-il enterré ?

Mourtadha

Najaf

Zainab et Oumm 
Koulthoom
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Pratiquer la gratitude pour les bénédictions qu'Allah (swt) nous a 
accordées est extrêmement important ! L'un des plus grands 
cadeaux d'Allah (swt) pour nous est notre sens de la vue. Faisons un 
exercice pour pratiquer la gratitude pour notre vue.

Voir les bénédictions d'Allah (swt) !

Regardez attentivement le dessin dans l'ovale. Essayez de 
mémoriser chaque détail de celui-ci. Couvrez ensuite vos yeux avec 
un bandeau et essayez de copier le dessin dans la case vide. 
Comparez les résultats à la fin et discutez avec vos amis ou votre 
famille de la façon dont cet exercice vous a fait apprécier votre vue !

15
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1. Effectuez votre Ghousl
2. Donnez la Sadaqa en l'honneur de l'Imam Ali (a)
3. Récitez un tasbih de « Astaghfiroullah wa atoubou ilaih »
4. N'oubliez pas de prier pour l'Imam de notre temps, l'Imam 
Mahdi (ajfs), et d'autres avant de prier pour vous-même
5. Essayez de rester éveillé à réciter des Dou'as et le Qour’an
6. Récitez la Sourate al-Qadr 20 fois (utilisez le tableau ci-dessous 
pour garder les comptes !)

Liste des invocations pour Laylatoul Qadr :

Imam Ali (a) était connu comme le Père des Orphelins et quand 
il a été martyrisé, les orphelins étaient extrêmement tristes et 
bouleversés. 

La nuit du 21 Ramadhan est Laylatoul Qadr et le martyre de 
l'Imam Ali (a).

Liste des invocations de Laylatoul Qadr

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux,

En effet, Nous avons fait descendre 
le Qour’an pendant la Nuit du Décret (1)

Et qu'est-ce qui peut vous faire 
savoir ce qu'est la Nuit du Décret ? (2)

La Nuit du Décret vaut mieux 
que mille mois (3)

Les anges et l'Esprit y descendent avec la 
permission de leur Seigneur pour toute chose (4)

La paix est jusqu'à l'aube (5)

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20
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Dans la nuit sainte du 23 Ramadhan, la Nuit de Qadr, écrivez un 
Ariza à l'Imam de notre temps, l'Imam Mahdi (ajfs).

Ariza

PS. N'oubliez pas de donner la Sadaqa en cette nuit bénie !

Une lettre spéciale à mon Imam 

Cher Imam Mahdi (a)

Salam alaykoum,

Merci d'être mon Imam.
Ô mon Imam, je ferai de mon mieux pour toujours 
vous rendre heureux en : 

Laissez-moi toujours être un bon croyant afin que 
je puisse rejoindre votre équipe et être votre 
assistant. Mon dou'a pour vous est :

Ô Imam, s'il vous plaît, priez pour tous les malades. 
Ô Imam, je me souviens de vous tous les jours et 
je prie pour que vous veniez rapidement.

Fi Ammanillah
De la part de votre petit assistant,

__________________________
__________________________

__________________________

____________

__________________________



Coloriez cette scène historique d'adoration de Laylatoul Qadr

Coloriage de la scène de Laylatoul Qadr
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a. Pratiquez vos compétences en découpage du 
bas de la page au cadeau de la Eid

Compétences en découpage

19
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b. Découpez les photos et collez-les à leur place 
pour compléter la scène

21





« Nul ne vous aimera [Ali] qu'un croyant et nul ne vous 
haïra qu'un hypocrite. » Prophète Mouhammad (s)

Remplissez les blancs et associez les déclarations à l'image 
pour en savoir plus sur Imam Ali (a)

Personne ne vous aimera [Ali] sauf un croyant...

Imam Ali (a), notre premier saint Imam, a été frappé par une épée 
empoisonnée par Ibne Mouljim alors qu'il était au Sajdah le 19 du mois de 
Ramadhan (40 AH).
Après avoir été frappé par l'épée, l'Imam Ali (a) a dit : « Fouztou wa Rabbil 
Kaaba (Par le Seigneur de la Kaaba, j'ai atteint le succès). »

Imam Ali (a) est notre _____ Imam

Il est né dans la _____

Il a reçu une épée nommée ________

Il a reçu le titre Assadoullah qui signifie ____

Sa wilayat a été annoncée par le 
Prophète Mouhammad (s) le jour de _______

Il a été martyrisé au mois sacré de ___

23
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Développez vos compétences en rédaction en écrivant une 
histoire sur Salam & Moji. Ils sont tous les deux parfois coquins 
mais ils aiment toujours apprendre de nouvelles choses et aider 
les autres. Utilisez votre propre imagination et complétez 
l'histoire. N'oubliez pas qu'une bonne histoire comprend une 
aventure et une leçon à en tirer.

Salam & Moji étaient très excités par le mois de Ramadhan. Ils étaient 
encore trop jeunes pour pouvoir jeûner toute la journée mais cette 
année, ils ont décidé d'essayer de jeûner une demi-journée.

Petite rédaction 

Le temps du Sehri était si spécial...

Après l'Iftar, Salam et Moji ont demandé à leur mère...



À midi, c'était l'heure de l’Adhan de Dhouhr ; cela veut dire...

Avant midi, maman a commencé à leur préparer l'iftar de midi. 
Salam et Moji étaient si fatigués...

Salam a vu un délicieux paquet de bonbons...

Le matin, c'était l'heure du petit déjeuner mais...





Remplissez le programme avec ce que vous 
aimeriez faire cette Eid !

Programme de la Eid

De quoi serez-vous reconnaissant pour 
cette Eid ?

Quels cadeaux espérez-vous ?

Avec qui aimeriez-vous 
passer votre Eid ?

Qu'aimeriez-vous manger le jour de la Eid ?

Où aimeriez-vous aller le jour de la Eid ? Quel acte de gentillesse ferez-vous pour 
rendre la Eid de quelqu'un d'autre spéciale ?

27
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Réponses

Page 13

Page 8

Page 4Page 1

Page 23

Page 14

RAMADHAN
MOUBARAK

1. Baqarah 
6. Tonnerre 
2. Alaq 
7. Egypte 
3. Younous

1. Baqarah 
2. Fajr
3. Khadijah
4. Qour’an
5. Pouvoir / Destin
6. Jawshan
7. Fitr
8. Observation de la lune
9. Ali
10. Iftar

8. Israël 
4. Olive 
9. Naml 
5. Ar-Rahman 
10. Araignée 
11. Ad-Doukhan

Le Qou’ran est votre guide

Imam Ali (a) est notre _____ Imam

Il est né dans la _____

Il a reçu une épée nommée ________

Il a reçu le titre Assadoullah qui signifie ____

Sa wilayat a été annoncée par le Prophète 
Mouhammad (s) le jour de _______

Il a été martyrisé au mois sacré de ___

Premier

Kaaba

Zoulfiqar

lion

Ghadir

Ramadhan

Quel est le lieu de naissance de 
l'Imam Ali (a) ?

13 Rajab

Kaaba

Masjid al Koufa

Quelle est la date de naissance de 
l'Imam Ali (a) ?

Donnez un des noms de 
l'Imam Ali (a).

Où l'Imam (a) a-t-il été frappé 
avec une épée ?

Qui sont les filles de l'Imam Ali (a) 
et de Fatima al Zahra (sa) ?

Où l'Imam Ali (a) est-il enterré ?

Mourtadha

Najaf

Zainab et Oumm 
Koulthoom
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