
 

LIVRE QOUR’ANE 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 QOUR’ANE  CLASSE 2  (6/7 ans) 
 
LEÇON 1 - INTRODUCTION, RESPECT DU QOUR’ANE &   
                    TERMINOLOGIE. 
LEÇON 2 - MAKHARIDJ (Alif, Ain, Hamza) 
LEÇON 3 - MAKHARIDJ (Tà, Tà, Çà) 
LEÇON 4 - MAKHARIDJ (SÎn, Sàd, zà) 
LEÇON 5 - MAKHARIDJ (Zàl, Zà, Zàd) 
LEÇON 6 - MAKHARIDJ (Hà, Hà) 
LEÇON 7 - MAKHARIDJ (Kàf, Qàf, Khà,Ghain) 
LEÇON 8 - MAKHARIDJ (tous les autres hourouf) 
LEÇON 9 - REVISION-MAKHARIDJ  
LEÇON 10-KASRA 
LEÇON 11-ZAMMA 
LEÇON 12-REVISION-MAKHARIDJ AVEC HARAKAT 
 
                     CERTIFICAT AZ-ZAHRA QOUR’ANE 2 
 
LEÇON 13-SOUKOUN 
LEÇON 14-TANWÎN  
LEÇON 15- TASHDÎD 
LEÇON 16- SOURAT AL-FATIHA MEMORISATION ET  
                      TAFSÎR 
LEÇON 17- SOURAT AL-FATIHA MEMORISATION ET  
                      TAFSÎR 
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åÆ}Aæjå´ô»òA 

MON NOM EST ....................................... 
 
NOM EN ARABE: 
..................................................................... 
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QOUR’ANE     
CLASSE 2 - LEÇON 1  
 

 
 

INTRODUCTION ET TERMINOLOGIE 
 
Qu’est ce que le Saint QOUR’ÀNE ? 
 

C’est un livre qui contient les paroles d’Allah. 
 
Qui a écrit le Saint QOUR’ÀNE ? 
 

Il n’as été écrit par personne ; les paroles ont été envoyées par 
Allah au Saint Prophète par l’intermédiaire de l’ ange Jibrail 
(Gabriel) (A). 
 

Le Saint Prophète a ensuite récité les versets aux gens. La 
plupart des gens les ont appris par cœur, mais Le Saint Prophète a 
nommé quelques personnes (les scribes) pour les écrire.  
 

Dans quelle langue le Saint QOUR’ÀNE a été écrit ? 
 

Il est écrit en Arabe. L’Arabe s’écrit de droite à gauche et 
d’arrière vers l’avant. 
 
Que dit Allah dans le Saint QOUR’ÀNE ? 
 

Il y raconte les histoires réelles des Prophètes. 
Il nous y indique les actes à accomplir. 
Il nous y décrit le Paradis et l’Enfer. 
Il nous y dit beaucoup de choses. Nous ne comprendrons 

certaines d’entre-elles que quand nous serons plus grand et d’autres 
jusqu’à ce que nous retournions vers Lui et qu’Il nous les explique. 
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RESPECT DU SAINT QOUR’ÀNE 
 

Nous devons prendre soin du Saint QOUR’ÀNE parce que 
c’est un livre spécial, et comment pensez vous vous y prendre ? 
 

Nous devons tenir le Saint QOUR’ÀNE avec égard (Montrer 
aux enfants). 
 

Nous ne devons jamais le laisser ouvert si personne ne le lit. 
 

Nous ne devons pas toucher les écrits du Saint QOUR’ÀNE 
sans d’abord avoir fait le Wouzou (Ablution). On peut le lire sans en 
toucher les écritures, ou mettre un plastique transparent sur la page. 
 

Il est Sounnat (Allah aime que nous essayons de le faire.) 
 De se couvrir la tête:  Bonnet pour les garçons 
                                Voile (scarf) pour les filles. 
 De se mettre face à  Qibla (la Kaa’ba) quand on lit le 
Saint QOUR’ÀNE. 

 
  Nous devons dire « ‘Aouzou billàhi…  et Bismillàh… ” avant 
de commencer la lecture. 
 

APPLICATION 1 
 
1) Apprenez la prononciation correcte et la signification (simplifiée) 

de:  
 

øÁæÎêUìj»A øÆBòñæÎìr»A äÅê¿ êÉé}¼»BøI ågæÌå§òA 
Je cherche la protection d’Allah contre le maudit Shaytan. 

 
2) Prenez un morceau de feuille de plastique et apprenez comment et 
pourquoi l’utiliser. 
 
3) Coloriez la page 2 et écrivez votre nom. (L’enseignant écrira le 
nom en Arabe. 
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TERMINOLOGIE. 

 
Harf (pl. Houoruf) – Une lettre de l’alphabet Arabe. 
 
Noukta (pl. Noukàt) – Le point qui accompagne la lettre (harf), 

    au dessus ou en dessous. 
 

Haraka (pl. Harakàt) – signe qui accompagne la lettre. 
fatha, 

                                        kasra, 
                                        zamma. 
 
Makhradj (pl. Makhàridj) – Façon de produire le son.  
(Nous y reviendrons dans les prochaines leçons)  
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APPLICATION 1 
 
1) Apprenez la prononciation correcte et la signification 

simplifiée de : 
 

øÁæÎêUìj»A øÆBòñæÎìr»A äÅê¿ êÉé}¼»BøI ågæÌå§òA 
Je cherche protection auprès d’Allah contre le Shaytan maudit. 

 
2) Apprenez la prononciation correcte et la signification 

simplifiée de : 
 

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

 
 

(Voir Fiqh LEÇON 1 sur son usage , c-à-d avant de 
commencer chaque action pour qu’Allah nous aide à chaque 
instant.) 
 
 
3) Coloriez la page 2, mettez y votre nom (L’enseignant écrira 
votre nom en arabe). 
 
 
4) Coupez un morceau de plastique et apprenez à vous en 
servir. 
 
 
5) Coupez une petite baguette en carton, pointue sur un bord 
et coloriez la. Vous vous en servirez pour lire le Saint Qour’àne 
(et non avec votre doigt).   
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QOUR’ANE     
CLASSE 2 - LEÇON 2  

 
MAKHRADJ (pl. Makharidj) 

 
Makhradj est l’endroit d’origine du son du Harf. 

 
Quand le Harf a un fatha – petite ligne inclinée au dessus, 

alors le son du Harf est dit. 
 

Beaucoup de Hourouf ont des sons similaires, donc vous 
devez bien apprendre d’ou provient le son et comment le 
prononcer. Alors vous ferez la différence. 

Les trois Hourouf suivants ont des sons 
similaires :- òA                              

       - äª                                                 

   - äÕ 
Quel est le son du harf ? 
Avec quel son le harf commence?  
Par ex. Ball commence avec le son ‘b’. 

 
Comme tous ces Hourouf semblent avoir le même son, 

vous devez le dire de différents endroits de votre bouche pour 
que la personne qui vous écoute puisse savoir lequel des trois 
vous dites. 

òA -  La langue est placée à plat dans la bouche et le son vient 

du haut de la gorge. 

äª - La langue est placée à plat dans la bouche et le son vient du fond 

de la gorge.  

äÕ -  le son est entre òA et  äª 
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APPLICATION 2 
 
1) Apprenez la prononciation correcte et la signification 

simplifiée de : 
 

Ü
 øpBìÄ»A øLäjøIågæÌå§òA ô½å³ 

Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. 
 
 
2) Vous devriez pouvoir lire ce qui suit: 
 

äª äÕ òA äÕ äªòAòBä§ äÕ äªòA 
 
3) Faites maintenant  l’Activité 1, répétant le nom du Harf tout 
en l’écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 1 
 

Ecrivez sur le dessin de Talib l’endroit de la gorge d’où le 
son du harf provient. (Makharidj). 
 

                              
 

Appliquez vous à écrire maintenant le Harf: 

                                                                                                                                       

                                                                                                   
 

                                                                                                                          



LIVRE QOU’ANE   CLASSE 2                                                                    Disponible sur www.albouraq.org 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 10

QOUR’ANE    
CLASSE 2 - LEÇON 3  
 

MAKHRADJ (pl. Makharidj) 
 

Révisez les Makharidj appris la semaine passée. 
 

Beaucoup de hourouf ont des sons similaires, donc vous 
devez bien apprendre comment produire le son correctement. 
Puis vous verrez la différence entre les sons. 
 

Les trois sons suivants sont similaires : -  äP 

                                                                                          - ò¢                

                                                                                           -  äT 

Quel est le nom du harf ? 
Avec quel son commence le harf ?  
Par ex : Tà commence avec le son ‘t’. 

 
Comme tous ces Hourouf semble avoir le même son, 

vous devez le dire de différents endroits de votre bouche pour 
que la personne qui vous écoute puisse savoir lequel des trois 
vous dites. 
 

äP -  La langue est placée contre les dents supérieures.   

 

ò¢ - La langue est placée contre les dents supérieures et 

amené avec force vers le bas. 
 

äT - La langue est placée entre les dents (son du “th” anglais) 



LIVRE QOU’ANE   CLASSE 2                                                                    Disponible sur www.albouraq.org 

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

APPLICATION 3 
 
 

1. Apprenez la prononciation correcte et la signification 
simplifiée de : 

Ü
 pBìÄ»A ê¹ê¼ä¿ 

Le Maître (absolu) des hommes. 
 

Ü
 pBìÄ»A êÉ}»êA 

Le Dieu des hommes. 
 
 

2. Vous devriez pouvoir lire ce qui suit: 
 

äSäNòñäRòñäNäRòñäM äÕ äªòA 
 
 

3. Faites maintenant l’Activité 2, répétant le nom du harf tout 
en l’écrivant. (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 2 
 

Tracez sur le dessin de Talib l’endroit où doit être placée 
la langue pour dire chaque harf. (Makharidj). 
 
 

             

   äT   ò¢   äP 

 
Appliquez vous maintenant à écrire les Hourouf: 
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QOUR’ANE   
CLASSE 2 - LEÇON 4 
 

MAKHRADJ (pl. Makharidj) 
 

Révisez les Makharidj appris précédemment. 
 

Beaucoup de hourouf ont des sons similaires, donc vous 
devez bien apprendre comment produire le son correctement. 
Puis vous verrez la différence entre les sons. 
 

Les trois sons suivants sont similaires :  - äp 

                                                                - äx                

                                                                     - äk 

Quel est le nom du harf ? 
Avec quel son commence le harf ? 
Par ex. Sîn commence avec le son ‘s’. 

 
Comme tous ces Hourouf semble avoir le même son, 

vous devez le dire de différents endroits de votre bouche pour 
que la personne qui vous écoute puisse savoir lequel des trois 
vous dites. 

äp - La langue est à plat dans la bouche avec un son sifflant.  

 äx  - Le bout de la langue touchant le haut des dents 

supérieurs avant avec un petit son sifflant.  

äk - le bout de la langue touchant le haut des dents supérieures 

avant avec un petit son gazouillant, comme le ‘z’ français. 
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APPLICATION 4 
 
 

1. Apprenez la prononciation correcte et la signification 
simplifiée de : 

Ü
 øpBìÄäbô»A øpAäÌæmäÌô»A øjäq æÅê¿ 

Contre le mauvais chuchotement du Shaytan invisible. 
 
 

2. Vous devriez pouvoir lire ce qui suit: 
 

äxälänäuälävänäRòñäM äÕ äªòA 
 
 
 
3. Faites maintenant l’Activité 3, répétant le nom du harf tout 
en l’écrivant. (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 3 
 

Tracez sur le dessin de Talib l’endroit où doit être placée 
la langue pour dire chaque harff. (Makharidj). 
 
 

       

   äk   äx  äp  

 

Puis appliquez vous à écrire les Hourouf: 
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QOUR’ANE  
CLASSE 2 - LEÇON 5  
 

MAKHRADJ (pl. Makharidj) 
 

Révisez les Makharidj appris précédemment. 
 

Beaucoup de hourouf ont des sons similaires, donc vous 
devez bien apprendre comment produire le son correctement. 
Puis vous verrez la différence entre les sons. 
 

Les trois sons suivants sont similaires  :  - äg 

                                                                                           - ò¦                

                                                                                           - ä~ 
Quel est le nom du harf ? 
Avec quel son commence le harf ? 
Par ex. Zàl commence avec le son ‘z’. 

 
Comme tous ces Hourouf semble avoir le même son, 

vous devez le dire de différents endroits de votre bouche pour 
que la personne qui vous écoute puisse savoir lequel des trois 
vous dites. 
 

äg - La Langue est maintenue à plat entre les dents, comme 

dans le ‘the ou this’ anglais.   

ò¦ - La langue entière est levée vers le palais dans la bouche 

qui est pleine. 

ä~ - La langue est levée vers les dents supérieures vers la 

droite ou la gauche. 
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APPLICATION 5 
 
 

1. Apprenez la prononciation correcte et la signification 
simplifiée de : 
Ü
 øpBìÄ»AøiæËåfåu Øê¯ åpøÌæmäÌåÍ Ùêhú»A 

Celui qui chuchote dans le fond des cœurs des hommes. 
 
 

2. Vous devriez pouvoir lire ce qui suit: 
 

ä|ò¤äyähäzò£ägälävänäRòñäM äÕ äªòA 
 
 
 

3. Faites maintenant Activité 4, répétant le harf tout en 
l’écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 4 
 

Tracez sur le dessin de Talib où il doit placer la langue 
pour dire chaque harff. (Makharidj). 
 
 

             

ä     ä~   ò¦   äg 

 

Appliquez vous à écrire maintenant les hourouf: 
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QOUR’ANE   
CLASSE 2 - LEÇON 6  

 
 

MAKHRADJ (pl. Makharidj) 
 

Révisez les Makharidj appris précédemment. 
 

Beaucoup de hourouf ont des sons similaires, donc vous 
devez bien apprendre comment produire le son correctement. 
Puis vous verrez la différence entre les sons. 
 
Les trois sons suivants sont similaires  : - äÊ 

                                                                                - ä`               

 
Quel est le nom du harf ? 
Avec quel son commence le harf ? 
Par ex. Hà commence avec le son ‘h’. 

 
Comme ces deux Hourouf semble avoir le même son, 

vous devez le dire de différents endroits de votre bouche pour 
que la personne qui vous écoute puisse savoir lequel des deux 
vous dites. 
 

äÊ - est dit du haut de la gorge comme le ‘h’ français. 

 

ä` - est dit du fond de la gorge en expirant l’air.  
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APPLICATION 6 
 
 

1. Apprenez la prononciation correcte et la signification 
simplifiée de : 

ª
 øpBìÄ»AäË êÒìÄêVô»A äÅê¿ 

Des Djinn et des hommes. 
 
 

2. Vous devez être capable de lire ce qui suit: 
 

äÉäZäÈäÈäZäÈäzò£ägälävänäRòñäM äÕ äªòA 
 
 
 

3. Faites maintenant l’Activité 5, répétant le harf tout en 
l’écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 5 
 

Ecrivez sur le dessin de Talib d’où dans sa gorge le harf 
sort. (Makharidj). 
 

                              
 

 
 
Appliquez vous à écrire le harf maintenant: 
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QOUR’ANE     
CLASSE 2 - LEÇON 7  

 
MAKHRADJ (pl. Makharidj) 

 
Révisez les Makharidj appris précédemment. 

 
Beaucoup de hourouf ont des sons similaires, donc vous 

devez bien apprendre comment produire le son correctement. 
Puis vous verrez la différence entre les sons. 
 
Les quatre sons suivants sont similaires:  - òº 

                                            − ä¶                

                                   - äd 

                                                                                 - ä® 
Quel est le nom du harf ? 
Avec quel son commence le harf ? 
Par ex Kàf commence avec le son ‘k’. 

 
Comme ces quatre Hourouf semble avoir le même son, 

vous devez le dire de différents endroits de votre bouche pour 
que la personne qui vous écoute puisse savoir lequel des 
quatre vous dites. 
 

òº- Le son sort du haut de la gorge comme le ‘k’ français.   

ä¶ - Le son sort du fond de la gorge comme le ‘q’ français.  

äd - Le son est comme si vous nettoyiez votre gorge, comme  

dans “Khalil”. 

®- Le son sort du fond de la gorge comme quand on fait des  

gargarismes.  
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APPLICATION 7 
1) Révisez la prononciation correcte de : 

 
 

 Sourat An-Nàss 
 

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 

   Ü
 øpBìÄ»A øLäjøI ågæÌå§òA ô½å³ 

               Ü
 pBìÄ»A ê¹ê¼ä¿ 

               Ü
 pBìÄ»A êÉ}»êA 

     Ü
 øpBìÄäbô»A øpAäÌæmäÌô»A øjäq æÅê¿ 

    Ü
 øpBìÄ»AøiæËåfåu Øê¯ åpøÌæmäÌåÍ Ùêhú»A 

          ª
 øpBìÄ»AäË êÒìÄêVô»A äÅê¿ 

 
 
 
 
2) Vous devriez pouvoir lire ce qui suit: 

ò¹ä ä́bä¬äbò¸ä ä́¬äbä ò́¸äZäÈäzò£ägälävänäRòñäM äÕ äªòA 

3) Faites maintenant l’Activité 6, répétant la Harf tout en 
l’écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 6 
Ecrivez sur le dessin de Talib d’où dans sa gorge le harf 

sort. (Makharidj). 

                             
 
Appliquez vous à écrire ce qui suit: 
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QOUR’ANE     
CLASSE 2 - LEÇON 8  
 

MAKHRADJ (pl. Makharidj) 
 

Révisez les Makharidj appris précédemment. 
 

Les hourouf qui n’ont pas encore été enseignés sont 
faciles car ce sont des sons communs. 

Par ex.  Bà L commence avec le son   ‘b’ 

         Djîm X commence avec le son    ‘dj’ 

         Dàl e commence avec le son  ‘d’ 

         Rà i  commence avec le son    ‘r’ 

         Shîne t commence avec le son  ‘sh’ 

         Fà ² commence avec le son    ‘f’ 

         Làm ¾  commence avec le son ‘l’ 

         Mîm Â commence avec le son ‘m’ 

         Noun Æ commence avec le son ‘n’ 

        Waw Ë  commence avec le son ‘w’ 

         Yà Ð  commence avec le son   ‘ya’. 
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APPLICATION 8 
 
 
1) Apprenez la prononciation correcte et la signification 

simplifiée de: 
Ü
 øµò¼ä°ô»A øLäjøI ågæÌå§òA ô½å³ 

Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l’Aube, 
 
 
2) S’entrainer à lire à haute voix les hourouf dans le Saint 

Qou’àne. L’enfant doit avoir une maîtrise de 75% avec le 
correct Makhradj 

 
 
3) Faites maintenant l’Activité 7, répétant le Harf tout en 
l’écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 7 
 

Ecrivez dans la flèche le Harf avec un fatha, le même qui 
correspond au son de la lettre: 
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QOUR’ANE  
CLASSE 2 - LEÇON 9  
  

Apprenez la prononciation correcte et la signification 
simplifiée de : 

Ü
 äµò¼äa Bä¿ øjäq æÅê¿ 

Contre le mal de Sa création, 
 

REVISION 
Cette leçon entière consiste à vérifier que vous savez 

tous les Makhàridj de l’alphabet Arabe sans aucune aide. 
 

Vous devriez pouvoir lire les lettres du Qour’àne avec le 
correct makhàridj. 
 

Faite l’Activité 8 (L’enfant doit avoir plus de 75% de bon). 
 

Si l’enfant a des problèmes avec l’un des makhàridj 
appris jusque là, alors la lettre ci-dessous devrait être envoyée 
à ses parents spécifiant où il a besoin d’aide. 
 
Chers parents  
 
Nous avons enseigné à votre enfant tous les Makhàridj de 
l’alphabet Arabe, mais au moment du test il a des problèmes 
avec ce qui suit: 
 
 
 
 
Veillez à ce que pour la semaine prochaine il comble les 
lacunes signalées. 
 Jazakallah. 
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ACTIVITÉ 8 
Dites le son de chaque Harf dans le ballon à votre 

enseignant, pour voir s’il reconnaît lequel vous prononcez.  
A présent, écoutez votre enseignant pour voir si vous 

faites la différence. 
 

                                                     
 
 

                                             
 
 

                                                                           
 
 

                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tracez maintenant les cordes de chaque ballon. 
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QOUR’ANE     
CLASSE 2 - LEÇON 10 
 

KASRA 
 

La petite ligne inclinée sous le harf s’appelle Kasra. 
 

Quand vous le voyez sous un harf, vous devriez dire le 
son du harf avec un ‘i’. 

Par ex. bà avec kasra øL = ‘b’+ ‘i’ = bi .... 

 
Notez bien que c’est un son court comme dans ‘lit ou dis’ 

Et non un son long comme dans ‘gîte ou bille’ …  
 
 

APPLICATION 10  
 

1) Apprenez la prononciation correcte et la signification 
simplifiée de: 
 

Ü
 äKä³äË AägêA ùµêmBä« øjäq æÅê¿ äË 

Et contre le mal de la nuit noire quand elle couvre tout, 
 
 
2) Entrainez les enfants à lire à haute voix les Hourouf du Saint 

Qour’àne avec le Makhàridj correct. Il doit maîtriser à plus 
de 75%. 

 
 
3) Faites maintenant l’Activité 9, répétant le nom des hourouf 

tout en les écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 9 
 

Souvenez vous quand un Harf porte un Kasra, vous 
devez sortir le son ‘i’ avec le Harf (comme quand on sourit). 
 

Coloriez la bouche souriante, puis écrivez quelques 
Hourouf avec Kasra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souvenez vous: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand vous les dites. 
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QOUR’ANE     
CLASSE 2 - LEÇON 11 

 
ZAMMA 

 
Le petit cercle avec une queue au-dessus d’un harf est 

appelé zamma. 
 

Quand vous le voyez vous devriez former un cercle avec 
vos lèvres et dire le harf avec le son ‘ou’. 

Par ex. bà avec zamma åL = ‘b’+ ‘ou’ = bou .... 

 
Notez que le son est court comme dans « fou ou mou » et 

non long... 
 
 
 

APPLICATION 11  
 

1) Apprenez la prononciation correcte de : 
 

Ü
 êfä´å¨ô»A Óê¯ êO{Ré{°ìÄ»Aøøjäq æÅê¿ äË 

Et contre le mal des sorcières soufflant sur les nœuds, 
 
 
2) Entraînez les enfants à lire à haute voix les Hourouf du Saint 

Qour’àne avec le Makhàridj correct. Il doit maîtriser à plus 
de 75%. 

 
 
3) Faites maintenant l’Activité 10, répétant le nom des hourouf 

tout en les écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 10 
 

Souvenez vous, quand un harf a un Zamma, vous devez 
former un cercle avec vos lèvre et dire le harf avec le son ‘ou’. 
 
Coloriez Talib vous montrant comment dire le son ‘ou’, puis 
écrivez quelques hourouf avec Zamma. 
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 ACTIVITÉ 11 
 
Montrez à quoi ressemble la bouche de Talib dans chacun des 
cas: 
 

   
Harf avec Fatha       Harf avec Kasra       Harf avec Zamma     
 
 
Remplissez maintenant le tableau ci-dessous: 
 
 
Ba -                    Khou -                   Mi -                      ça -            
 
 
Djou -                     Fi -                      Bi  -                    Lou -                
 
 
Sa -                    Di -                     Shou -                    Na -    
 
 
Bou -                    Ra -                    Qi -                       Zi -               
 
 
Tou -                    Wou -                  Si -                      Dou - 
 
 
Ri -                     La -                     Fa -                      Shi -              
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QOUR’ANE   
CLASSE 2 - LEÇON 12  

 
REVISION 

 
Cette leçon entière consiste à vérifier que vous savez 

tous les Makhàridj de l’alphabet Arabe sans aucune aide. 
 

Vous devriez pouvoir lire les lettres du Qour’àne avec le 
correct makhàridj. 
 

Faites l’Activité11 (L’enfant doit obtenir plus de 75% de 
maîtrise). 
 

(Si l’enfant sait tous les Makharidj des hourouf avec les 
Harakàt, c-à-d s’il peut lire correctement ce qui est appris et fait 
l’Activité 11 – On peut lui donner le CERTIFICAT AZ-ZAHRA 
QOUR’ANE 2.) 
 

Si l’enfant n’atteint pas le Certificat Az-Zahra alors la lettre 
ci-dessous doit être adressée à ses parents spécifiant les 
difficultés rencontrées. 
 
Chers parents  
 
Nous avons enseigné à votre enfant l’alphabet Arabe entière 
avec Harakàt. Mais, nous constatons qu’il a encore des 
problèmes avec ce qui suit:  
 
 
 
Veillez à ce que pour la semaine prochaine, l’enfant soit apte à 
lire l’alphabet entier, spécialement avec ce qui est ci-dessus, 
pour qu’il puisse recevoir  le certificat Az-Zahra QOUR’ANE 2.           
Jazakallah. 



LIVRE QOU’ANE   CLASSE 2                                                                    Disponible sur www.albouraq.org 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 36

QOUR’ANE  
CLASSE 2 - LEÇON 13  

 
SOUKOUN 

 
Un demi-cercle ou un petit cercle au dessus du harf est 

appelé Soukoun. 
 

Quand vous voyez cela, vous devez joindre le harf avec 
celui qui le précède (à droite). (Le Soukoun est comme une 
colle). 
 

Par ex. un Tà avec un fatha suivi d’un Bà avec un 
Soukoun  

Tà + Bà avec Soukoun = Tab     æKäM  =  æL  +  äP 

  
Un harf ne commence jamais avec un Soukoun. 

 
Le Soukoun attache son harf au harf qui le précède, par 

conséquent le harf qui précède doit avoir un Harakat sur lui 
(fatha, kasra, zamma) . 
 

APPLICATION 13  
 

1) Apprenez la prononciation correcte et la signification 
simplifiée de: 

ª
 äfänäY AägêA ëfêmBäY øjäq æÅê¿ äË 

Et contre le mal de l’envieux quand il envie!” 
 
 
2) Entraînez les enfants à lire à haute voix les Hourouf du Saint 

Qour’àne avec le Makhàridj correct. Il doit maîtriser à plus 
de 75%. 

 
3) Faites maintenant l’Activité 12, répétant le nom des hourouf 

tout en les écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 12 
 
Le Soukoun est comme une: 

 

C O L L E

                                                                                       æT   +    òA 

                    ô¾   +    øª 

                    ôº   +   å~ 

                    æ¶   +    åL 

                    æ`  +  øt 

                    æª   +    åe  
Attachez chaque harf avec Harakat au harf avec soukoun, 

puis écrivez ce qu’ils forment, et montrez le à votre enseignant.



LIVRE QOU’ANE   CLASSE 2                                                                    Disponible sur www.albouraq.org 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 38

QOUR’ANE   
CLASSE 2 - LEÇON 14  
 

TANWÎN 
 

Deux mêmes Harakat (deux fatha, deux kasra, deux 
zamma) sur un harf est appelé un Tanwîn. 
 

Quand vous voyez un Tanwîn sur un harf, alors vous 
devez ajouter le son ‘n’ au Harakat. 
 

Le Tanwîn est comme un noun avec soukoun ajouté au 
harf. 

Par ex. Bà avec un Zamma Tanwîn:    æÅåI = èL  

       Bà avec un Kasra Tanwîn:         æÅøI = ùL 

       Bà avec un Fatha Tanwîn:          æÅäI = BçI 
 

Note: Un fatha avec Tanwîn est toujours écrit avec un Alif 

qui le suit, excepté avec le Tà Marboutha : ÆäÑ = çÑ  
Ce Alif ne rend pas le son plus long. 
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APPLICATION 14  
 

1) Révisez la prononciation correcte de: 
 
 
 

       Sourat Al-Falaq 
 

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 

      Ü
 øµò¼ä°ô»A øLäjøI ågæÌå§òA ô½å³ 

               Ü
 äµò¼äa Bä¿ øjäq æÅê¿ 

     Ü
 äKä³äË AägêA ùµêmBä« øjäq æÅê¿ äË 

    
 êfä´å¨ô»A Óê¯ êO{Ré{°ìÄ»A øjäq æÅê¿ äË 

     ª
 äfänäY AägêA ëfêmBäY øjäq æÅê¿ äË 

 

 
 
 
 
 
2) Entraînez les enfants à lire à haute voix les Hourouf du Saint 
Qour’àne avec le Makhàridj correct. Il doit maîtriser à plus de 
75%. 
 
3) Faites maintenant l’Activité 13, répétant le nom du harf tout 

en l’écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 13 

Un Harf avec un Harakat et attaché à æÆ est pareille qu’un 

Harf avec un Tanwîn. Ecrivez ci-dessous avec Tanwîn. 
 

                 Lò 

                  ¶ø 

                  dê 

                                                æÆ          

  Tò 

                 xó 

                  kå 

                  dä

Traduit
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QOUR’ANE  
CLASSE 2 - LEÇON 15 
 

TASHDÎD 
 

Le petit signe ‘w’ au dessus d’un harf est appelé Tashdîd. 
 

Quand vous voyez un Tashdîd au dessus d’un harf, alors 
vous devez doubler ce harf, avec le premier du double harf 
ayant un soukoun et le deuxième ayant le Harakat qui était sur 
le harf original avec Tashdîd. 
 

Par ex. Alif avec un Fatha et Bà avec un Fatha Tashdîd: 
  

äKæIòA = ìLòA 

        
Alif avec un Fatha et Bà avec un Kasra Tashdîd: 

 

øKæIòA = øéLòA 

        
Alif avec un Fatha et Bà avec un Zamma Tashdîd:  

 

åKæIòA = íLòA 
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APPLICATION 15  
 

 
1) Apprenez la prononciation correcte et la signification 
simplifiée de : 

¢ äjäQæÌò ô̧»A ò¹{ÄæÎòñæ§òA F@ìÃêA 

En vérité (O Mouhammad) Nous t’avons donné le Kawçar 
(Abondance) 

 
 

2) Entraînez les enfants à lire à haute voix les Hourouf du Saint 
Qour’àne avec le Makhàridj correct. Il doit maîtriser à plus 
de 75%. 

 
 
3) Faites maintenant l’Activité 14, répétant les Hourouf tout en 

les écrivant (De droite à gauche). 
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ACTIVITÉ 14 
Ecrivez le Harakat correct sur les Hourouf ci-dessous, 

puis coloriez les camions 
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QOUR’ANE  
CLASSE 2 - LEÇON 16  
 

SOURAT AL-FATIHA  
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 

(Je commence) Au nom d’Allah Le Clément, Le Miséricordieux. 

äÅæÎêÀò¼{¨ô»A øLäi êÉé}¼ê» åfæÀäZô»òA 

Toutes louanges sont à Allah 

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A 

Le Clément, Le Miséricordieux. 

øÅæÍøéf»A øÂæÌäÍ ê¹ê¼{¿ 

Maître du Jour du Jugement. 

åÅæÎê¨äNænäÃ òºBìÍêA äË åfåJæ¨äÃ òºBìÍêA 

C’est Toi que nous adorons et de Toi nous implorons le secours. 

øÁæÎê´äNænåÀô»A ò¢Aäjøév»ABäÃêfæÇêA 

Guide nous sur le droit chemin. 

æÁøÈæÎò¼ä§ äOæÀä¨æÃòA äÅæÍêhú»A ò¢Aäjêu 

Le chemin de ceux que Tu as comblés de tes bienfaits. 

æÁøÈæÎò¼ä§ øLæÌåzæ¬äÀô»AøjæÎä« 

Non le chemin de ceux qui ont encouru Ta colère.  

äÅæÎøé»Fìz»AòÜäË 

Ni de ceux qui se sont égarés . 
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QOUR’ANE  
CLASSE 2 - LEÇON 17  
 

SOURAT AL-FATIHA  
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 
Ce Sourat fut révélé au Saint Prophète (s) à Makka et 

aussi à Madina. 
 

On dit que la signification du Saint QOUR’ANE concentré a 
été mentionnée dans ce Sourat: c-à-d le but de l’Islam: 
1) La croyance et la foi en un seul vrai Créateur, Seigneur de 

l’univers. 
2) Le Jour du Jugement, où chacun devra rendre compte de 

ses propres actes. 
3) L’obéissance totale de la volonté Divine, ne compter sur 

aucun autre que Lui. 
4) De suivre le droit chemin, le chemin qu’Il nous a montré. 
5) De retenir de l’Histoire le résultat de ceux qui ont suivi Son 

droit chemin et qui ont été récompensés, et de ceux qui se 
sont perdus et qui ont été punis. 

 
L’importance de ce Sourat tient dans le fait qu’il a été révélé 

aussi bien à Makka qu’à Madina et aussi parce que chaque 
musulman récite ce Sourat dix fois par jour dans leurs Salàt. 
 

Si vous réfléchissez à la signification de ce Sourat pendant 
que vous le récitez dans votre Salàt, cela rendra encore plus 
forte votre conviction dans les préceptes de l’Islam. Cela vous 
arrêtera aussi d’être fière car vous sentirez que vous n’êtes 
rien comparé à Lui. 
 

Ce Sourat est connu par un certain nombre de noms, les 
plus célèbres étant : Sourat Al Fatihà (L’ouverture, le 1er Sourat 
du QOUR’ANE) 
                  -Sourat Oummoul Kitàb – La mère du Livre 
(QOUR’ANE). 
                  -Sourat As-Sab’a Maçani – Les sept versets 
répétés.
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ACTIVITÉ 15 
 

Dessinez ci-dessous ce que vous avez appris du Sourat 
Al Fatiha. 
 

 


