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LIVRE AKHLAQ CLASSE 2  (6-7ANS ) 

 

 

 

« 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 

 
LIVRE D’INSTRUCTION RELIGIEUSE 

ECOLE D’AHL OUL BEYT 
 
 
 
 
 

PROGRAMME AKHLAQ  CLASSE 2 (6/7 ans) 
 
 
 
LEÇON 1 - REMERCIER ALLAH - ALHAMDOULILLAH 
LEÇON 2 - REMERCIER AUTRUI - JAZÀKALLAH 
LEÇON 3 - DIRE INSHALLAH 
LEÇON 4 - TOUTES LES CREATURES D’ALLAH SONT  

   IMPORTANTES 
LEÇON 5 - ETRE JOYEUX ET SOURIRE 
LEÇON 6 - NE PAS ETRE EGOISTE 
LEÇON 7 - DIRE SALAWÀT 
LEÇON 8 - ETERNUER - ALHAMD / YARHAMOUKALLAH 
LEÇON 9 - APPRENDRE UNE LEÇON 
LEÇON 10- QUE FAIRE EN SE COUCHANT 
LEÇON 11- QUE FAIRE AU REVEIL 
 

LES AUTRES POINTS DE AKHLAQ SERONT ENSEIGNES A 
PARTIR D'ANECDOTES TIREES DE LA VIE DE NOS 14 

MASSOUMINES DANS LE PROGRAMME DE TARIQ. 
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 1 
 

ALHAMDOULILLAH 
(REMERCIER ALLAH)  

 
Dire Alhamdoulillah est un moyen de remercier Allah. 

 
Alhamdoulillah  veut dire que tous remerciements sont à Allah 

parce qu’Allah a tout créé et qu'Il est le plus Puissant.  
 

Pourquoi Le remercie t-on? 
 

Nous Le remercions de toutes les belles choses qu'Il nous a 
données:  
 

- Des yeux pour voir.. 
Fermez vos yeux et essayez de marcher; vous verrez comme 

c'est difficile quand on ne voit pas où on va.  
Dites donc Alhamdoulillah pour vos yeux.  

 
- Des oreilles pour écouter. 
Si vous n'aviez pas d'oreilles, vous ne pourriez pas m'entendre 

maintenant.  
Dites donc Alhamdoulillah pour vos oreilles.  

 
- Des mains pour faire des choses.  
Mettez vos mains derrière votre dos, et essayez d'attraper votre 

stylo sans vos mains. Impossible à faire.  
Dites donc Alhamdoulillah pour vos mains.  

 
- Des jambes pour marcher et jouer.  
Si je vous attachais les jambes, pourriez-vous marcher? Non! 

Dites donc Alhamdoulillah pour vos jambes.  
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- L'une des plus belles choses qu’Allah nous a donnée est le 

Cerveau. Il nous permet de comprendre les choses et de savoir ce qui 
est bien et ce qui est mal.  

Dites donc Alhamdoulillah pour votre cerveau.  
 

Et essayons d'utiliser notre cerveau pour n'accomplir que de 
bonnes actions pour satisfaire Allah; parce qu'Il nous a tellement 
donné.   
 

Allah nous a donné une maman et un papa qui nous aiment et 
qui prennent soin de nous.  
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ACTIVITE 1 
 

ALHAMDOULILLAH 
(REMERCIER ALLAH)  

                      

 

                           
     

                                      
 

Dessinez à présent les autres choses pour lesquelles vous 
pourriez remercier Allah et dire Alhamdoulillah. 
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 2 
 

JAZAKALLAH  
(REMERCIER AUTRUI) 

 
Nous sommes Musulmans, c-à-d que tout ce que nous faisons 

est pour Allah.  
 

Allah nous dit que les Musulmans sont des frères et que nous 
devons prendre soin les uns des autres.  
 

En disant Jazakallah, vous ne remerciez pas seulement la 
personne à qui vous le dîtes, mais vous lui montrez aussi que vous 
l'aimez et que vous prenez soin d'elle parce que vous demandez à 
Allah de la récompenser pour ce qu'elle vous a fait.  
 

Jazakallah signifie: Qu'Allah vous récompense! 
 

En disant Jazakallah, vous ne remerciez pas seulement la 
personne à qui vous le dîtes, mais vous demandez aussi à Allah de lui 
donner plus de Çawàb afin qu'elle aille au Paradis.  
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ACTIVITE 2 
 

JAZAKALLAH  
(REMERCIER AUTRUI) 

 
Coloriez le diplôme que vous aimeriez recevoir.  
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 3 
 

INSHALLAH  
(SI ALLAH VEUT) 

 
Allah dit dans le Saint Coran, Sourate Ali Imran, verset 54:  

" Et ils ont planifié, et Allah a planifié, et Allah est le meilleur 
planificateur".  
 

Ce verset nous enseigne que peu importe ce que nous avons 
planifié, si Allah le veut, rien ne se passera comme prévu. Par 
exemple, Fir'aun avait prévu de tuer le Prophète Mussa (A) mais Allah 
l'a sauvé.   
 

Lorsque vous décidez de faire quelque chose, vous devez 
toujours dire: "Je le ferai ...Inshallah".  
 

Inshallah signifie que si Allah le souhaite, vous le ferez.  
 

La mère de Talib lui répétait tout le temps qu'il faut qu'il dise 
Inshallah lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose.  
 

Un jour, Talib discutait avec un ami et lui dit qu'il irait à la fête 
avec ses parents.  
 

La maman de Talib l'a entendu et lui reprocha de ne pas avoir dit 
qu'il irait à la fête INSHALLAH.  
 

Talib répondit qu'il était sûr qu'ils iraient puisque son papa avait 
déjà acheté les billets et qu'il lui avait promis de l'y emmener.  
 

Traduit de l'Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 7



LIVRE AKHLAQ CLASSE 2                                                                                           Disponible sur www.albouraq.org 

Ce soir-là, lorsqu'il fut l'heure de partir à la fête, Talib et ses 
parents montèrent en voiture parce que la fête était assez loin de chez 
eux, et se mirent en route.  
 

Quelques instants après, la voiture se mit à faire des bruits 
bizarres et s'arrêta. Le papa de Talib sortit voir ce qui n'allait pas, mais 
il n'arrivait pas à redémarrer la voiture.  
 

On appela le mécanicien, mais le temps qu'il arrive et répare la 
voiture, il était trop tard pour aller à la fête et Talib et sa famille 
rentrèrent à la maison. 
 

Le jour suivant, Talib discutait avec son ami et on pouvait 
l'entendre dire Inshallah pour tout ce qu'il avait prévu. Voilà ce que ça 
donnait:  
 

"Demain, j'irai à l'école Inshallah; après l'école, j'irai chez mon 
cousin Inshallah. Nous irons tous les deux faire les magasins 
Inshallah pour acheter un cadeau d'anniversaire pour la fête qui aura 
lieu Inshallah et à laquelle nous irons tous les deux Inshallah." 
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ACTIVITE 3 
 

INSHALLAH  
(SI ALLAH VEUT) 

 
 
Qu'a appris à dire Talib et pourquoi ?  
 
 
 

Inshallah 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A présent, coloriez la photo de Talib. 
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 4 
 

TOUTES LES CREATURES D'ALLAH 
SONT IMPORTANTES 

 
Allah écoute les prières de toutes les créatures, aussi petites ou 

grandes soient-elles. Peu importe qu'elles soient riches ou pauvres. 
Allah les aime toutes.  

Du temps du Prophète Souleiman (A), il n'avait pas plu depuis 
longtemps. Toutes les plantes mourraient et les gens avaient très peu 
pour se nourrir.   

Les Palestiniens demandèrent au Prophète Souleiman de prier 
pour eux pour qu'il pleuve.  

Le Prophète Souleiman (A) sortit prier avec son peuple. Tout à 
coup, il vit une fourmi debout sur ses deux pattes, les mains levées 
vers le ciel et disant:   

"Oh Allah! Nous sommes les plus petites de toutes Tes 
créatures. Nous ne pourrons survivre sans Ton aide. Nous Te prions 
de nous envoyer de la pluie afin que les arbres puissent grandir, que 
les fermes soient vertes, et que les graines poussent afin que nous 
ayons de quoi nous nourrir." 
 

Le Prophète Souleiman (A) qui connaissait le langage des 
animaux dit à tout le monde de rentrer chez soi car la prière de la 
fourmi suffisait. 
 

Il plut alors abondamment et la terre fut à nouveau verte.  
 
Moralité: 

Peu importe qui vous êtes, peu importe que vous soyez grand ou 
petit, Allah vous aime et écoute vos prières (Dou’as) si elles viennent 
du fond du cœur.  
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ACTIVITE 4 
 
 
Quels sont les animaux que vous pouvez voir sur l'image? 
 

 
A présent, coloriez l'image. 
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 5 
 

ETRE JOYEUX ET SOURIRE 
 

Le Saint Prophète (S) a dit que ce qu’Allah aime le plus c’est de 
rendre les croyants heureux.  
 

Si vous êtes joyeux, les gens autour de vous seront joyeux. Si 
vous êtes tristes, les gens autour de vous seront tristes.  

Et si vous êtes heureux, les gens aimeront votre compagnie, 
mais si vous êtes tristes, les gens vous laisseront tout seuls parce 
qu'ils ne veulent pas être tristes aussi.  
 

Lorsque vous êtes joyeux, vous dites à tous que vous êtes 
satisfaits de ce qu'Allah a décidé pour vous. C'est pourquoi vous 
devez dire 'Alhamdoulillah' lorsque les choses se passent comme 
vous le souhaitez, mais aussi lorsqu'elles ne se passent pas comme 
vous l'aurez voulu.  
  En étant tristes, vous montrez que vous n'êtes pas contents de 
ce que Allah vous a donné, qu'Il a fait une erreur et que vous savez 
mieux que Lui.    
 

Notre 8ème Imam, Imam Ali-ar-Riza (A) a dit qu'Allah 
récompensera (de pleins de çawàbs) celui qui sourit en rencontrant un 
autre Musulman.  
 

Vos actions parlent plus que les mots, les gens vous voient avant 
de vous entendre. Lorsque vous souriez, vous montrez  aux gens que 
vous les aimez et vous êtes heureux avec eux.  
 

A chaque fois que quelqu'un était grossier envers le Saint 
Prophète (S) ou les Imams (A), ces derniers leur souriaient et les 
traitaient amicalement. La personne qui s'était comportée 
grossièrement avait aussitôt honte de lui.    
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ACTIVITE 5 
 

ETRE JOYEUX - SOURIRE 
 
Coloriez le visage qu'Allah aime et mettez une croix sur l'autre.  
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 6 
 

NE PAS ETRE EGOISTE 
 

Allah dit dans le Saint Coran, Sourate Al-Qasas, verset 77: 
"Faites des faveurs aux autres tout comme Allah vous a fait des 
faveurs". 
 

Ce verset nous enseigne que tout ce que nous avons nous vient 
d’Allah, et Allah dit que de la même manière qu'Il nous donne, Lui,  
nous devons donner aux autres et ne pas être égoïstes.  
 

Lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose en 
échange d'un cadeau, vous le ferez aussitôt. Par exemple, lorsqu'on 
vous dit de finir votre assiette en échange d'un cadeau, vous finissez 
votre assiette aussitôt.  
 

Allah vous a tant donné sans rien demander en retour, et Il a 
promis de vous donner encore plus si vous L'écoutez.  
 

L'Islam vous enseigne de prendre soin des uns des autres. Le 
Saint Prophète (S) a dit que si quelqu'un ne prend pas soin des autres 
Musulmans, il n'est pas lui-même Musulman.  
 

Etre égoïste, c'est penser à vous même et vouloir tout pour vous 
et personne d'autre.   
 

Les égoïstes n'ont pas d'amis parce qu'ils ne partagent rien; ils 
veulent tout pour eux-mêmes.  
 

Allah n'aime pas que vous soyez égoïstes. Allah dit que si vous 
donnez aux autres, Il vous donnera 100 fois plus parce qu'Il est le 
meilleur Donateur.  
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ACTIVITE 6 

NE PAS ETRE EGOISTE 
Mettez une croix sur l'enfant que vous croyez être égoïste, parce 

que vous ne voulez pas être comme lui.  
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 7 
 

DIRE SALAWÀT 
Allah dit dans le Saint Coran, Sourate Al-Ahzab, verset 56: " 

Allah et Ses anges envoient sûrement leurs bénédictions sur le 
Prophète. Ô croyants! Envoyez vos bénédictions sur lui..."    
 

Salawàt:     ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ø½äu ìÁåÈé}¼» òA 
Ô Allah! Envoie Ta bénédiction sur Mouhammad et sur Ahloulbayt. 
 

L' Ahloulbayt veut dire "Les gens de la maison". Il s'agit de la 
famille du Prophète (S) : Bibi Fatima (A) et les 12 Imams. A chaque 
fois que vous entendez le nom de notre Saint Prophète et d'un 
membre du Ahloulbayt (sa famille), vous devez dire Salawàt.   
 

Lorsque vous entendez le nom de notre 12ème Imam, Imam 
Mohammad al-Mahdi (A), vous devez non seulement dire Salawàt, 
mais aussi vous lever, mettre la paume de la main droite sur votre 
front et pencher la tête en avant. Ceci parce que notre 12ème Imam 
(A) est encore en vie.  
 

Lorsque vous êtes assis ne sachant quoi faire (à la mosquée 
quand vous ne comprenez pas ce qui se dit), vous devez réciter 
autant de salawàt que possible.   
 

En récitant salawàt, vous demandez à Allah d'envoyer Ses 
bénédictions sur le Saint Prophète (S) et sur Ahloulbayt (A) et 
Inshallah, le jour de Qiyàmat (Jugement),  le Saint Prophète (S) et 
Ahloulbayt (A) vont demander à Allah de vous pardonner en 
récompense à tous les salawàt que vous les avez envoyés.   
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ACTIVITE 7 
 

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

Dessinez le nombre de perles dont vous aurez besoin dans votre 
Tasbîh pour réciter Salawàt pour le Saint Prophète et pour Ahloulbayt.  
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 8 
 

ETERNUER  
 

Lorsque vous éternuez, vous devez dire:  

  êÉé}¼ê» åfæÀäZô»òA 
Ceci veut dire que toutes les louanges reviennent à Allah.  

 
On dit que lorsque qu'on se réveillera de notre tombe le jour du 

Qiyamat (Jugement), nous nous réveillerons en éternuant.   
 

Si vous avez l'habitude de dire 'Alhamdoulillah' à chaque fois que 
vous éternuez, alors, le jour du Jugement, vous direz aussi 
'Alhamdoulillah' en vous réveillant après éternuement.  
 

Lorsque vous éternuez, vous devez aussi mettre votre main 
devant la bouche afin de ne pas propager vos microbes aux autres qui 
pourraient attraper votre grippe.  
 

Lorsque quelqu'un d'autre éternue, vous devez dire:  

Éé}¼»A ò¹åÀäYæjäÍ 
Qui veut dire: "Qu'Allah te bénisse!" 

 
Vous dites ‘Yarhamoukallah’ lorsque quelqu'un éternue, parce 

que l'Islam vous enseigne de prendre soin des autres.  
 
(l'histoire du 12ème Imam (A)) 
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ACTIVITE 8 
 

ETERNUER  
 
Tout en coloriant cette image, imaginez que vous éternuez et répétez:   

êÉé}¼ê» åfæÀäZô»òA 
Toutes les louanges sont à Allah. 
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 9 
 

APPRENDRE UNE LEÇON 
 

Vous devez commencer toute chose en invoquant Allah:  

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  
Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. . 

 
Puis, avant d'apprendre votre leçon, dites: 

BçÀô¼ê§ øÆæeøk æÏøéIäi 
qui veut dire: Ô mon Dieu, augmente mon savoir.  

 
Le savoir est ce que vous apprenez et ce que vous connaissez. Il 

n'est pas seulement important d'apprendre et de savoir des choses, il 
faut aussi agir en prenant compte de ce savoir, autrement celui-ci est 
inutile.   
 

Il est du devoir de chaque Musulman d'acquérir le savoir et 
d'étudier autant que possible. Afin d'acquérir le savoir, vous devez 
écouter ce qu'on vous apprend et ne pas parler.  
 

Vous devez remercier la personne qui vous enseigne. Et vous 
devez utiliser ce savoir afin de devenir meilleur et vous devez à votre 
tour enseigner aux autres ce que vous savez (à vos jeunes frères ou 
sœurs, vos amis).   
 

Lorsque vous faîtes vos devoirs, vous devez vous concentrer sur 
ce que vous faîtes.  
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ACTIVITE 9 

 D'APPRENDRE UNE LEÇON 
               Pensez toujours à dire :  

 

                    
 
Pensez à vous concentrez sur votre leçon et ne pas regarder la 
télévision en même temps, par exemple:  
 
                    Travaillez lorsque vous travaillez, 
                     Jouez lorsque vous jouez, 
                     Chaque chose en son temps, 
                     C'est ainsi que ça marche, 
                     En toutes choses, 
                     Mettez-y de la volonté,   
                     Travail fait à moitié, 
                     Est travail bâclé.  
 
Apprenez le poème ci-dessus.  
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LESSON 10 
 

QUE FAIRE EN  SE COUCHANT 
 

Avant d'aller au lit, vous devez vous brosser les dents et faire le 
wouzou.  

Vous devez embrasser vos parents et dire Fi-amanillah ou 
Khouda-Hafiz.  

Avant de vous endormir, vous devez songer à tout ce qui vous 
est arrivé dans la journée.  

Pensez à toutes les bonnes actions et mauvaises actions que 
vous avez faites dans la journée. Réfléchissez lequel des 2 anges a le 
plus écrit aujourd'hui: l'ange sur votre épaule droite qui écrit toutes vos 
bonnes actions, ou l'ange sur votre épaule gauche qui écrit vos 
mauvaises actions.  

Demandez pardon à Allah pour toutes les mauvaises actions que 
vous avez faites et promettez de ne pas recommencer. Si vous avez 
été méchants envers quelqu'un, dites-vous que vous irez vous 
excuser auprès de lui demain.   

Vous devez vous coucher sur le dos ou sur votre droite. Shaytan, 
lui, dort sur le ventre.  
 

Enfin, avant de fermer les yeux, pensez à Allah en récitant une 
Sourate du Coran que vous connaissez, et remerciez-Le pour tout!  
 

Puis dites:   åPæÌå¿òAäË {ÓäÎæYòA ò¹êÀæmBøI ìÁåÈé}¼»òA 
Ô Allah, je vis et je meurs par Ton Nom.  
(car le sommeil est comme la mort, mais temporaire.) 
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ACTIVITE 10 
 

QUE FAIRE EN SE COUCHANT 
 
N'oubliez pas de vous brosser les dents et de faire wouzou.   
 
 
 

 
Apprenez: 
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AKHLAQ 
CLASSE 2 - LEÇON 11 
 

QUE FAIRE AU REVEIL 
 

Tous les matins, lorsque vous vous réveillez, vous devez 
démarrez la journée en lisant ce petit Duah:  

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  
  Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.  
 

åiæÌåríÃA êÉæÎò»êAäË BäÄäMBä¿òA Bä¿äfæ¨äI BäÃBäÎæYòA æÔêhú»A êÉé}¼ê» åfæÀäZô»òA 
Louanges à Allah qui nous donne vie après la mort et à Lui nous 

retournerons .  
 

Le sommeil est comme la mort où nous partons à Allah mais 
Allah nous laisse revenir. Lorsque nous mourrons, nous irons à Allah 
et nous resterons avec Lui. Nous ne pourrons pas revenir.  
 

Dans le Dou’a précédent, vous remerciez Allah de vous renvoyer 
sur terre et vous Lui dîtes aussi que vous savez que vous reviendrez 
à Lui.    
 

Lorsque vous avez dit votre Dou’a, vous devez vous lever et aller 
frapper à la porte de la chambre de vos parents.   
 

Une fois que vos parents vous donnent la permission, vous 
entrez dans la chambre et embrassez vos parents en disant:  

æÁó¸æÎò¼ä§ åÂòÝìn»òA 
  

Vous devez ensuite mettre vos pantoufles et aller aux toilettes.  
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ACTIVITE 11 
 

QUE FAIRE AU REVEIL 
 

 
 
Apprenez : 
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