
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVRE  FIQH CLASSE 1  (5-6 ANS ) 

 

 

 

« Outlouboul ilmou farizatoun ‘alà koulli mouslimine wa mouslimàtine »  
Le Saint Prophète Mohammad - saw-  

L’acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans hommes et femmes  
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MADRESSA AHL OUL BEYT 
INSTRUCTION RELIGIEUSE 

ECOLE D’AHL OUL BEYT 
 
 

PROGRAMME DE FIQH – CLASSE 1 (5/6 ans) 
 
Leçon 1 -  Allah - Explication 
Leçon 2 -  BISMILLAH 
Leçon 3 -  1ère Ligne du KALIMA 
Leçon 4 -  2è ligne du KALIMA 
Leçon 5 -  3è ligne du KALIMA 
Leçon 6 -  4è ligne du KALIMA 
Leçon 7 -  5è ligne du KALIMA 
Leçon 8 -  REVISION: LE KALIMA en entier 
Leçon 9 -  TEST: LE KALIMA - 
                       

CERTIFICAT  AZ-ZAHRA JUNIOR 1 
 
Leçon 10 - SALAWÀT 
Leçon 11 - ALLAHOU AKBAR 
Leçon 12 - SALÀT- INTRODUCTION  
Leçon 13 - SALÀT - QIYAM 
Leçon 14 - SALÀT - TAKBIRATOUL IHRAM 
Leçon 15 - SALÀT - ROUKOU 
Leçon 16 - SALÀT - SAJDAH 
Leçon 17 - SALÀT - JOULOUS 
Leçon 18 - SALÀT - QOUNOUT  
Leçon 19 - REVISION: LES ACTIONS DU SALÀT 

Leçon 20 -  TEST: LES ACTIONS DU SALÀT - 
                        
CERTIFICAT AZ-ZAHRA JUNIOR 2
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 1 
 

ALLAH 
 

Il n’y a qu’un seul Dieu et son nom est ALLAH. 
 
Qui est Allah? 
 
♦ Il nous a tous crées et toute chose autour de nous. Il est 

notre Créateur. 
 
♦ Il est Celui qui nous regarde. Il est notre Maître 
 
♦ ll est Celui dont nous demandons l’aide. Il est notre Secours 
 
♦ Il est Celui que nous écoutons. Il est notre Seigneur 
 
♦ Il est Celui vers Qui nous retournerons. Il est Allah 
 
 

POEME - ALLAH A CREE TOUTE CHOSE. 
 
Tout ce que vous voyez, tout endroit où vous allez. 
Mimez les lunettes avec les doigts, battez les pieds 

 
Est crée par Allah soyez rassurés . 
Formez un grand cercle avec les bras, criez Allah 

 
Le soleil le jour, la lune, la nuit. 
Faites un cercle avec le pouce et l’index, dormez 

 
Les étoiles brillantes, trois sortes de lumière. 
Pouce et doigts ensemble, trois doigts 

 
Des plantes, des fleurs, des arbres si hauts. 
Mouvement de main de bas en haut 
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Des garçons, des filles, toutes sortes d’animaux. 
Indiquez les garçon, les filles et tout autours 

 
Tout ce que vous voyez, tout endroit où vous allez. 
Mimez les lunettes avec les doigts, battez les pieds 

 
Est crée par Allah soyez rassurés . 
Formez un grand cercle avec les bras, criez Allah 
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ACTIVTE 1 
 

Mémorise le poème et colorie les images. 
 
Allah est le Créateur de toute chose! 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 2 
 

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 
 
(Je commence) Au nom d’Allah, Le 
Clément, Le Miséricordieux. 
 

Nous devons dire  øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI avant de 

faire quoi que ce soit parce que nous voulons qu’Allah nous 
aide dans chaque action. 
 

Si nous disons øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI alors Allah 

éloigne Shaytan de nous et il ne peut venir essayer de détruire 
ce que nous faisons. 
 

Il était une fois une femme qui avait l’habitude de dire 
øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI avant de commencer une action. 

Ainsi chaque nuit cette femme avant d’aller dormir enlevait 
sa bague et la mettait dans sa boite. Et un soir comme à son 
habitude avant d’enlever sa bague elle a dit : 

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  
 

Son mari ne croyait pas que juste en disant 

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI Allah pouvait nous aider.  

Ce soir pour montrer à sa femme que  
ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI ne pouvait faire aucune différence, 
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le mari a pris cette bague de la boite où elle la gardait et l’a 
jetée dans la rivière.  
 

Le lendemain, la femme étant pressée pour aller faire ses 
courses n’a pas eu le temps de reprendre sa bague de la boite. 
 

Au marché la femme a acheté un poisson pour le dîner du 
soir. Arrivée à la maison, elle a commencé à couper le poisson 
pour le cuisiner et que pensez vous qu’elle a trouvé à l’intérieur 
du poisson ? 
 

Oui, il y avait, sa bague que son mari avait jetée dans la 
rivière. Le poisson l’avait avalée.  
 

La femme fut très surprise de trouver sa bague dans le 
poisson et quand son mari est rentré, elle lui a raconté 
l’évènement. 
 

Le mari en fut choqué. Il lui a ensuite avoué qu’il avait jeté 
sa bague dans la rivière. Il lui a dit aussi qu’il en avait des 
remords et que maintenant il croyait vraiment qu’Allah protège 

celui qui dit:   øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 
 
Moralité : 

Dite toujours  øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI avant de faire 

toute chose pour qu’Allah vous protège et quand Allah vous 
protège personne ne peut vous faire du mal. 
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ACTIVITE 2 
 

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 
(Je commence) Au nom d’Allah, Le Clément, Le 

miséricordieux. 

                                                
 
 
Dessinez trois choses, vous pourriez commencer par : 
øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 3 
 

KALIMA – 1ère LIGNE 
 

åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ 
Il n’y a pas de dieu sauf Allah 

 
Il y a un seul Dieu et son nom est Allah. 

 
Allah est Celui que nous adorons. 

 
Allah est Celui que nous implorons. 

 
Allah nous a tous crées – donc Il sait ce qui est bon pour 

nous, et c’est pourquoi nous devons L’écouter et faire ce qu’Il 
nous dit. 
 

Allah nous protège et nous aime beaucoup. 
 

Il n’y a pas de Dieu sauf Allah. 
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ACTIVITE 3 
 
Tout en coloriant le nombre ci-dessous, répétez: 

ååÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ 
Il n’y a pas de Dieu sauf Allah 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 4 
 

KALIMA – 2è LIGNE 
 

êÉé}¼»A ó¾æÌåmìi èfìÀäZå¿ 
Le Prophète Mouhammad (s) est le messager d’Allah  
 

Le Prophète Mouhammad (s) nous a enseigné ce qu’Allah 
nous autorise à faire et ne pas faire.  
 

Il nous a appris comment accomplir la prière et faire les 
bonnes actions pour satisfaire Allah. Si nous faisons tout ce que 
Le Prophète Mouhammad (s) nous a enseigné, alors nous 
serons de bons Musulmans. 
 

Les Prophètes sont des enseignants qu’Allah a envoyés 
pour nous montrer la manière pour être de bons Musulmans. 
 

Les Prophètes savent tout et ne font jamais des choses 
qu’Allah n’aime pas. 
 

Il y a eu beaucoup de Prophètes (124 000).  
 

Le premier Prophète fut Adam (a)  
Et le dernier est Le Prophète Mouhammad (s).  

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 11



Livre Fiqh – Classe 1                                                                                   Disponible sur : www.albouraq.org 

ACTIVITE 4 
 

êÉé}¼»A ó¾æÌåmìi èfìÀäZå¿ 
Le Prophète Mouhammad (S) est le messager d’Allah  

 

                                         
 
                                                  
                       

          Le 1er Prophète est Adam (a) 
                               
                 Le dernier Prophète est Mouhammad (s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
         M    U    S    U    L    M    A    N    S

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 12



Livre Fiqh – Classe 1                                                                                   Disponible sur : www.albouraq.org 

FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 5 
 

KALIMA – 3è LIGNE 
 

êÉé}¼»A íÏê»ìË ïÏê¼ä§  
Imam Ali (A) est le bien aimé  d’Allah. 

 
Allah aime beaucoup Imam Ali (A) . 

 
C’est parce qu’Imam Ali (a) a toujours écouté Allah et ne 

l’a jamais rendu mécontent . 
 

Allah a choisit Imam Ali (a) comme enseignant après notre 
Saint Prophète Mouhammad (s). 
 

Imam Ali (a) n’est pas un Prophète, mais un Imam. Notre 
Saint Prophète Mouhammad (s) fut le dernier Prophète. 
 

Allah a dit à notre Saint Prophète, Le Prophète 
Mouhammad (s) d’enseigner aux gens tout ce qu’Allah veut 
qu’ils sachent et ensuite les Imams ont pour mission d’aider les 
gens et de leur rappeler le message.   
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ACTIVITE 5 
 

En coloriant les cœurs, dites et retenez:  

êÉé}¼»A íÏê»ìË ïÏê¼ä§   
Imam Ali (a) est le bien aimé d’Allah. 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 6 
 

KALIMA - 4è LIGNE 
 

êÉé}¼»A ø¾æÌåmäi íÏêuäË 
Imam Ali (a) est le successeur du Prophète (s). 

 
Après que Le Prophète Mouhammad (s) soit mort et 

revenu à Allah, Imam Ali (a) fut l’enseignant des Musulmans. 
 

Ali (a) fut leur chef, et ils devaient tous écouter ce qu’il 
disait. 
 

Le Prophète avait enseigné l’Islam aux gens et Imam Ali 
(a) avait pour mission de leur rappeler l’enseignement du 
Prophète (s) au cas où ils oublient ou ils n’ont pas compris le 
Prophète (s).  
 

Le Prophète Mouhammad (s) fut le dernier Prophète et 
après lui vint Imam Ali (a). 
 

Le Premier Imam est Imam Ali (a). 
 

Le dernier Imam est Mouhammad Mahdi (a). Il est encore 
vivant et il est l’Imam de notre temps. 
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ACTIVITE 6 
 

Coloriez les 12 étoiles en vous souvenant qu’il y a 12 Imams. 

êÉé}¼»A ø¾æÌåmäi íÏêuäË 
Imam Ali (a) est le successeur du Prophète (s). 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 7 
 

KALIMA – 5è LIGNE 
 

ø½ævò¯ òÝøI åÉåNä°æÎê¼äa äË 
Imam Ali (a) est le premier khalifah. 

 
Khalifah veut dire Chef, quelqu’un que les gens écoute. 

 
Imam Ali (a) fut le premier chef des Musulmans après que 

Le Saint Prophète Mouhammad (s) est retourné à Allah. 
 

De mauvais gens ont essayé de dire qu’ils étaient des 
chefs, mais ils avaient tort parce qu’ils n’ont pas écouté Allah. 
 

Allah a choisi Imam Ali (a) pour être le chef des 
Musulmans qui doit être écouté après le Saint Prophète (s). 
 

Les bonnes personnes ont tous suivi Imam Ali (a) et il les 
a toujours enseignés comment devenir de bons Musulmans et 
satisfaire Allah. 
 

Imam Ali (a) était très intelligent et il a enseigné beaucoup 
de choses aux Musulmans. 
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ACTIVITE 7 
 
Tout en coloriant, retenez: 

ø½ævò¯ òÝøI åÉåNä°æÎê¼äa äË 
Imam Ali (a) est le premier khalifah. 

 
 

                                                                               1er 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 8 
 

KALIMA 
åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ 

Il n’y a pas de Dieu sauf Allah 

êÉé}¼»A ó¾æÌåmìi èfìÀäZå¿ 
Le Prophète Mouhammad (s) est le messager d’Allah  

êÉé}¼»A íÏê»ìË ïÏê¼ä§   
Imam Ali (a) est le bien aimé d’Allah. 

êÉé}¼»A ø¾æÌåmäi íÏêuäË 
Imam Ali (a) est le successeur du Prophète (s). 

ø½ævò¯ òÝøI åÉåNä°æÎê¼äa äË 
Imam Ali (A) est le premier khalifah. 

 
Apprenez le Kalima ci-dessus par cœur pour le test de la 

semaine prochaine. 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 9 
 

TEST DU KALIMA 
(CERTIFICAT AZ-ZAHRA JUNIOR 1) 

 
L’enfant devrait savoir : 
1) Les cinq lignes avec la prononciation correcte 
2) Les significations des cinq lignes. 
 
 
 
_____________________ a passé avec succès le test sur le 
Kalima. 

Signature de l’enseignant: 
 
 
 
Si l’enfant n’a pas réussi avec succès le test, la case ci-dessous 
doit être remplie par l’enseignant. 
 
 
Cher Parents, 
 
Votre enfant __________________ a été examiné (e) sur le 
Kalima, mais n’a pas retenu ce qui suit: 
 
 
Veillez à ce qu’il (elle) l’apprenne pour la semaine prochaine ce 
qui est dessus, pour qu’il (elle) puisse recevoir son Certificat 
Az-Zahra Junior 1.    
 

Signature l’enseignant:              
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 10 
 

SALAWÀTE 
 

 ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ø½äu ìÁåÈé}¼»òA 
O Allah! Envoi tes bénédictions sur Le 

Prophète Mouhammad et son Ahl oul Beyt 
(Famille). 
 

La famille du Prophète est appelé « Ahl oul Beyt ». Elle 
comprend sa fille Bibi Fatima (a) et les 12 Imams (a). 
 

A chaque fois que vous entendez le nom du Saint 
Prophète (s) et de sa famille vous devriez dire le Salawàte. 
 

Quand vous entendez le nom de notre 12è Imam, Imam 
Mouhammad al Mahdi (a) non seulement vous devriez dire 
salawàte, mais en plus vous devriez vous lever, mettre votre 
main droite sur la tête et incliner la tête pour le saluer. Car notre 
12è Imam (a) est encore vivant. 
 

Quand vous êtes assis à la Mosquée et que vous ne 
comprenez pas la prêche ou le sermon, vous devriez dire 
autant de salawàtes que possible. 
 

Quand vous dites le Salawàte, vous demandez à Allah 
d’envoyer Ses bénédictions sur Le Saint Prophète (s) et sa 
Famille et Inshallah le jour du Qyàmat (Jugement) Le Saint 
Prophète (s) et sa Famille demanderont à Allah de vous 
pardonner en retour de tous les Salawàtes que vous avez dits 
pour eux. 
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ACTIVITE 10 
 

SALAWÀT 
 

ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ø½äu ìÁåÈé}¼»òA 
 

Coloriez les 14 perles qui sont sur ce Tasbih spécial de 
Salawàte pour le Saint Prophète (s) et sa Famille (Bibi Fatima 
(as) et les 12 Imams (a), 1+1+12=14. Répétez le Salawàte 
pendant que vous coloriez chacune des perles. 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 11 
 

ALLAHOU AKBAR 
 

Allahou Akbar veut dire qu’Allah est Le plus Grand (que tout 
ce qui existe). 
 

Allah a crée toute chose. 
Il a crée le monde. 
Il nous a crées tous, vous, moi, votre maman, papa et tous les 
autres. 
Il a crée les animaux. 
Il a crée les arbres et les fleurs. 
Il a crée le ciel avec le soleil et la lune. 
Il a tout crée.   
Il est si Grand. 
 

Allah est le plus for aussi. 
Il est plus fort que tout le monde. 
Il est plus fort que tous les animaux. 
Il est plus fort que tous. 
Il est si Grand. 
 

Allah est le plus intelligent. 
Il est plus intelligent que tout le monde.   
Il est si Grand. 
 

Allah n’a besoin de personne. 
Nous avons tous besoin d’Allah. 
Il est si Grand. 
 

Aussi, si vous voyez quelque chose de grand et merveilleux, 
vous devriez dire Allàhou Akbar – Car Allah est plus Grand que tout 
ce que vous voyez.   
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ACTIVITE 11 
 
Coloriez en disant: 
 

ALLAHOU AKBAR 
 

                              Est le plus Grand  
            (que toute chose)               
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 12 
 

INTRODUCTION AU 
SALÀT (Namàze) 

 
Salàt est la prière quotidienne que tous les musulmans 

accomplissent, cinq fois par jour. 
 

Dans le salàt vous parlez à Allah, alors vous devez faire 
de votre mieux. Il est donc meilleur de bien s’habiller, se 
brosser les dents, se peigner, exactement comme si vous alliez 
rencontrer quelqu’un d’important. Allah est plus important que 
tous. 
 

Avant la prière vous devriez faire le Wouzou. C’est une 
manière particulière de se laver que le Saint Prophète (s) nous 
a enseigné. 
 

Vous pouvez parler à Allah quand vous en avez envie, 
vous n’avez pas à attendre l’heure des prières (salàt). 
 

Salàt est le moyen de parler à Allah que le Saint Prophète 
(s) nous a appris. C’est une manière spéciale, tout comme 
Wouzou est une manière spéciale de se laver. 
 

Quand on accomplit le salàt, nous devrions penser 
uniquement à Allah et à ce que nous sommes en train de dire 
dans notre Salàt. Nous devrions prier lentement et clairement, 
nous devrions prier aux heures convenues, car nous ne devons 
pas attendre pour aller parler à Allah, parce que nous L’aimons 
beaucoup.
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ACTIVITE 12 
 

Dessinez sur cette pendule volante, le temps spécial du 
Salàt de l’après midi que vous avez fait à Madressa. 
 
 
 

 

 
 
 
Coloriez maintenant cette pendule volante. 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 13 
 

SALÀT - QIYAM 
 

Avant de commencer le salàt, vous devez d’abord être en 
Qiyàm. 
 

Qiyam est la façon spécial de se tenir debout en salàt. 
 

Le Qiyàm pour le garçon et la fille est différent. 
 

Ci-dessous les dessins de Talib et sa sœur Taliba en 
Qiyàm: 

                                                                                      
         TALIB:                                                 TALIBA: 
1) Pieds légèrement écartés                1) Pieds juxtaposés 
2) Bras de chaque côté                              
3) Doigts ensembles                                
4) Les yeux baissés (vers le Mohr)  
5) Epaules reposées 
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ACTIVITE 13 
 

Si vous êtes un garçon, coloriez le dessin de Talib en 
Qiyàm. 

Si vous êtes une fille, coloriez le dessin de Taliba en 
Qiyàm. 
. 
 

                                                
 
 

Entourez les cinq choses apprises concernant (pieds, 
mains, doigts, yeux, épaules).
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 14 
 

SALÀT 
  TAKBÎRATOUL IHRAM 

 
Pour commencer le salàt, vous devez d’abord être en 

Qiyàm, puis faire le Takbîratoul ihràm. 
 

Takbîratoul ihram est le premier Allàhou Akbar que vous 
dites en salàt. On le dit après le niyyat (l’intention : ce que vous 
faites et pour qui). 
 

Dans le Takbîratoul ihram, vous devez lever les bras de 
manière que les pouces soient derrière les oreilles. 
 

Quand vous dites Allàhou Akbar, votre salàt a commencé. 
 

Talib et sa sœur sont en train de dire le Takbîratoul ihram: 

                                                                                                 
         TALIB:                                               TALIBA: 
1) Pieds légèrement écartés             1) Pieds juxtaposés 
2) Bras levés jusqu’aux oreilles                 
    (pouce derrière les oreilles)                              
3) Yeux baissés  
      (vers le Mohr)                                        
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ACTIVITE 14 
 

Si vous êtes un garçon, coloriez le dessin de Talib en 
Qiyàm disant Takbîratoul ihràm. 

Si vous êtes une fille, coloriez le dessin de Taliba disant 
Takbîratoul ihram. 
 

                            
Entourez les trois choses apprises concernant (les pieds, 

mains, yeux).
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 15 
 

SALÀT - ROUKOU 
 

Dans le salàt, après le Qiyàm, vous devez faire le Roukou. 
 

Roukou est la position inclinée, elle est correcte si vous 
vous courbez au milieu du corps. 
 
Le Roukou est différent pour le garçon et la fille. 
 
Ci-dessous un dessin de Talib et sa sœur en Roukou : 
 

                     
         TALIB:                                      TALIBA: 
1) Pieds légèrement écartés         1) Pieds juxtaposés 
2) Mains sur les genoux                 
3) Yeux regardant en bas 

(vers les pieds)                         
4) Jambes tendues                 4) Jambes non tendues 
5) Dos plat  
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ACTIVITE 15 
 
Si vous êtes un garçon, coloriez Talib en Roukou. 
Si vous êtes une fille, coloriez Taliba en Roukou. 
 

                  
 

                              
 
Entourez les cinq choses apprises concernant : 
(les pieds, mains, yeux, jambes, dos). 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 16 
 

SALÀT - SADJDAH 
 

Après le Roukou vous devez faire le Qiyàm, puis Sadjdah. 
 

Sadjdah est la prosternation dans laquelle votre front est 
sur le sol, ainsi que les paumes, genoux et les gros orteils. 
 

Il y a deux soudjouds dans chaque rakàt, séparés par un 
Djoulous. 
 
Le Sadjdah est différent pour le garçon et la fille. 
Ci-dessous le dessin de Talib et Taliba en Sadjdah 
 

         
 
         TALIB:                                      TALIBA: 
1) Pieds légèrement écartés        1) Pieds juxtaposés 
     (gros orteil touchant le sol)         (gros orteil touchant le sol) 
 
2) Yeux regardant le nez 
   (Doigts ensembles, bout vers la Qibla, près des oreilles) 
 
3)Coudes ne touchant pas le sol    «3) Coudes touchant le sol 
     (légèrement écarté du corps)          (non écartés du corps) 
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ACTIVITE 16 
 
Si vous êtes un garçon coloriez Talib en Sadjdah. 
Si vous êtes une fille coloriez Taliba en Sadjdah. 
 

 
 

 

 
 
 
 
Entourez les cinq choses apprises concernant :  
(pieds, doigts, front, yeux, coudes). 
Entourez maintenant les sept choses devant toucher le sol en 
Sadjdah avec une couleur différente. 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 17 
 

SALÀT - DJOULOUS 
 
Entre les deux, il y a le Djoulous. 
 
Djoulous est la position assise. 
 
Ci-dessous le dessin de Talib et Taliba en Djoulous: 
 
 

     
 
 
 
         TALIB:                                      TALIBA: 
 
1) Pied droit sur le pied gauche 
2) Mains sur les cuisses 
3) Les yeux regardant le Mohr  
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ACTIVITE 17 
 
Si vous êtes un garçon, coloriez Talib en Djoulous. 
Si vous êtes une fille coloriez Taliba en Djoulous. 
 

                           
 

                          
 
Entoure les trois choses apprises concernant :  
(les pieds, mains, yeux). 
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FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 18 
 

SALÀT - QOUNOUT 
 

Dans le 2è Rakàt du Salàt durant Qiyàm, avant d’aller au 
Roukou, vous devez faire le Qounout. 
 

Qounout est le fait de lever les bras en gardant les 
paumes des mains vers le ciel. 
 
Ci-dessous le dessin de Talib et Taliba en Qounout: 
 

                                                
         TALIB:                                      TALIBA: 
1) Pieds légèrement écartés       1) Pieds juxtaposés 
2) Mains devant le visage, paumes vers le ciel, mains et doigts 

collés ensembles             
3) Les yeux regardant les mains 
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AVTIVITE 18 
 
Si vous êtes un garçon, coloriez Talib en Qounout. 
Si vous êtes une fille, coloriez Taliba en Qounout. 
 

             
 
Entourez les trois choses apprises concernant : 
(les pieds, mains, yeux). 
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       FIQH 
       CLASSE 1 - LEÇON 19 
 

LES ACTIONS DU SALÀT  

                                     
          Takbîratoul   Qiyam     Roukou        Qiyam      Sadjdah         Djoulous           Sadjdah       Djoulous 
          Ihràm 
 

                           
          Qiyam   Qounout   Roukou          Qiyam     Sadjdah            Djoulous      Sadjdah        Djoulous(fin) 
 

                              
      Takbîraotul   Qiyam   Roukou          Qiyam    Sadjdah          Djoulous          Sadjdah             Djoulous 
      Ihram 
 

                             
       Qiyam   Qounout    Roukou         Qiyam      Sadjdah          Djoulous         Sadjdah          Djoulous(fin) 



Livre Fiqh – Classe 1                                                                                   Disponible sur : 
www.albouraq.org 

FIQH 
CLASSE 1 - LEÇON 20 
 

TEST SUR LES 
ACTIONS DU SALÀT  

 
L’enfant doit savoir: 
1 )Toutes les actions du Salàt en détail. 
2) Les noms de chaque action 
 
 
__________________ a réussi avec succès le test sur les 
action du Salàt. 

Signature de l’enseigant: 
 
 
 
Si l’enfant n’a pas réussi le test de manière satisfaisante, 
la case ci-dessous doit être rempli par l’enseignant. 
 
Chers Parents, 
 
Votre enfant __________________ a été examiné(e) sur 
les actions du Salàt, mais n’a pas retenu ce qui suit: 
 
 
 
Veillez à ce qu’il (elle) apprenne pour la semaine 
prochaine les lacunes ci-dessus pour qu’il (elle) puisse 
obtenir avec succès  Le Certificate Az-Zahra Junior 2.   

 
Signature de l’enseignant 
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