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

L’acquisition du savoir est un devoir pour tous les musulmans hommes et femmes  
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 1 
 

FAIRE CONFIANCE A ALLAH 
 
 Allah aime les gens honnêtes et les protègera toujours.   
 
 Lorsque Le Prophète Moussa (a) naquit, sa mère craignait qu'il 
ne soit également tué par les soldats de Fir'aun. Aussi, alla-t-elle 
chez un charpentier du nom de Hazkîl lui demander de lui 
construire une boîte en bois.  
 
 Hazkîl voulut savoir ce qu'elle voulait faire de cette boîte, et 
parce que la mère du Prophète Moussa (a) était honnête, elle lui dit 
la vérité, c'est-à-dire qu'elle voulait y cacher son fils.  
 
 Hazkîl construisit la boîte, mais parce qu'il était un des 
hommes de Fir'aun, il se rendit aussitôt après chez Fir'aun lui parler 
du plan. Mais lorsqu'il arriva au palais, il ne pouvait  plus parler, il 
était devenu muet. Les gens du palais lui prirent pour un fou et le 
jetèrent dehors.   
 
 Lorsque Hazkîl revint dans sa boutique, il put à nouveau 
parler. Il se rendit donc à nouveau au palais pour refaire une 
tentative.  
 
 Cette fois-ci, non seulement il devint muet, mais aussi aveugle 
et fut incapable de raconter son histoire.  
 
 Hazkîl réalisa alors que le Prophète Moussa (a) était un 
Prophète et qu’Allah le sauverait de tout danger. Hazkîl devint ainsi 
Musulman.  
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ACTIVITE 1 
 
 Dites à vos parents pourquoi est-ce que la mère du Prophète 
Moussa (a) voulait une boîte pour lui. 
 
 
 
 

 Qu'arriva t-il à Hazkîl la première fois qu'il se rendit chez 
Fir'aun pour lui parler du Prophète Moussa (a)?  

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 Que lui arriva t-il la 2ème fois qu'il se rendit chez Fir'aun?  

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
 
 Que réalisa finalement Hazkîl? 

______________________________________________________ 
______________________________________________________
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 2 
 

MANIERES AUX TOILETTES 
 
 Avant d'aller aux toilettes, vous devez mettre des chaussons, 
car le sol pourrait être mouillé (nadjiss) et vos pieds deviendraient 
aussi mouillés (nadjiss). 
 
 Lorsque vous allez aux toilettes, entrez avec le pied gauche. 
 
 Prenez de l'eau dans un broc avant de vous asseoir aux 
toilettes.  
 Si vous allez aux toilettes à l'école ou ailleurs où il n'y aurait 
pas d'eau pour vous laver, essuyez-vous avec du papier après 
avoir fait vos besoins.  
 Dans ces lieux, vous devriez emmener une petite bouteille 
avec vous que vous pourriez remplir d'eau  en cas de besoin.  
 Si vous vous êtes essuyés avec du papier, pensez à dire à vos 
mamans que vous n'aviez pas utilisé d'eau, qu'elle sache que vos 
sous-vêtements sont nadjiss et qu'ils doivent être lavés.  
 Lorsque vous allez aux toilettes, assurez-vous que vous êtes 
bien assis sur le siège. Allah n'aime pas que l'on urine debout.  
 Une fois que vous avez fini, lavez-vous 2 fois, mieux 3 fois, si 
vous avez assez d'eau. 

Levez-vous et rhabillez-vous, puis tirez la chasse-d'eau. 
Lavez-vous les mains et essuyez-les.  

 Sortez des toilettes avec le pied droit. 
 Souvenez-vous que vous ne devez pas vous asseoir aux 
toilettes face au Kibla ou le dos vers le Kibla. Si les toilettes sont 
dirigées vers le Kibla, asseyez-vous légèrement en biais.  
 Souvenez-vous qu'il ne faut pas parler aux toilettes.  
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ACTIVITE 2 
 

MANIERES AUX TOILETTES 
 
Numérotez-les dans le bon ordre, puis coloriez-les.       
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 AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 3 
 

MANIERES EN MANGEANT 
 
 Allah dit dans le Saint Coran, Souratoul Baqarah, verset 172:  
"Ô les croyants! Mangez des (nourritures) licites que Nous vous 
avons attribuées. Et remerciez Allah."   (2:172) 
 
 Avant de vous asseoir pour manger, vous devez vous assurer 
que les plats font partie des "(nourritures) licites", c'est-à-dire qu'ils 
sont Halaal.  
 
 Ne mangez pas dans un lieu où l'alcool est présent.  
 
 Ne passez pas tout votre temps à manger au point que cela 
vous empêche d'adorer Allah. La seule raison pour laquelle vous 
mangez devrait être  pour avoir la force d'adorer Allah.  
 
 Ne mangez pas le ventre plein. Vous devriez cesser de 
manger avant que votre estomac ne soit complètement plein.  
 
 Avant de vous mettre à table, lavez-vous les mains. Il est 
préférable de ne pas les sécher et de les garder mouillées.   
 
 Asseyez-vous à table et attendez les autres. 
 

Avant de manger, dîtes:   

øÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 
 et goûtez du sel.  
 
 Prenez des petites bouchées de votre main droite et mâchez 
la nourriture correctement la bouche fermée avant de l'avaler.   
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 Si la nourriture est trop chaude, ne soufflez pas dessus. 
Attendez qu'elle se refroidisse d'elle-même.  
 Ne parlez pas la bouche pleine et ne regardez pas ce que 
mangent les autres.  
 
 Ne vous levez de table que lorsque vous avez fini votre 
assiette (dès le départ ne prenez que ce que vous pourrez finir).  
 
 Avant de vous lever, regoûtez du sel et dîtes:  
  

êÉé}¼ê» åfæÀêZô»òA 
 Toute louange à Allah. 
 
 Rincez-vous la bouche, lavez-vous les mains et essuyez-les.  
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ACTIVITE 3 
 
 Complétez les phrases ci-dessous en vous aidant des images. 
 
1) Avant de manger, vous devez vous  ________  les mains.  
 
2) Vous ne devez jamais vous asseoir à une table qui contient 

_________ . 
 
3) Vous devez attendre les autres avant de  _________. 
 
4) Avant de manger, vous devez goûter du  _____. 
 
5) Vous devez attendre que la___________ se refroidisse.  
 
6) Vous ne devez pas manger trop de __________. 
 
7) Lorsque vous avez fini, vous devez vous _______ et vous  

_________  les mains.  
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 4 
 

TRAVAILLER DUR 
 
 Allah dit dans le Saint Coran, Sourat-oun- Najm, verset 39:   
" l'homme n'obtient que [le fruit]: de ses efforts"    (53:39)                                
 
 Nous ne pouvons pas faire des progrès sans travailler dur.  
 Un fermier qui investit dans une ferme, qui plante des graines 
et les arrose est récompensé par les récoltes.  
 
 Il nous suffit d'observer la vie de notre Saint Prophète (s) pour 
comprendre combien il est important pour chacun de nous de 
travailler dur et de ne pas compter sur les autres.  
 
 Le Prophète (s) voyageait un jour avec ses amis. Ils 
s'arrêtèrent à un endroit pour se nourrir et se reposer. Ils décidèrent 
d'égorger un mouton et de le rôtir. 
 
 L'un d'entre eux dit: "Je vais l'égorger." 
 L'autre dit: "Je le dépouillerai." 
 Le troisième dit: "Je le rôtirai." 
 Chacun se porta volontaire pour effectuer quelque chose.  
 
 Le Prophète (s) dit: "Je vais ramasser du bois de la forêt pour 
faire du feu." 
 Ses compagnons lui dirent: Ô Prophète! vous n'avez pas 
besoin de le faire. On s'occupera de tout." 
 Le Prophète (s) répondit: "Je sais que vous pourriez tout faire 
vous-mêmes, mais je n'aime pas jouir d'un traitement spécial de 
votre part. " Et le Prophète (s) alla chercher du bois dans la forêt.  
 
 L'Islam considère le dur labeur comme un devoir!
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ACTIVITE 4 
 
 
 F  O  R  E  T  T  S  S  H  E  E  P 
 E  N  O  R  R  R  N  O  R  T  S  B 
 U  R  F  H  A  N  O  F  M  J  E  N 
 S  U  S  A  V  O  N  L  O  S  T  O 
 D  E  I  R  A  R  G  F  W  T  E  T   
 D  B  O  D  U  F  A  P  Y  O  H  U 
 Q  A  B  W  X  A  P  D  F  P  P  O    
 K  L  O  O  D  P  M  O  P  P  O  M 
 R  O  O  R  U  M  O  J  E  E  R  Z 

D  D  S  K  R  P  C  N  E  D  P  K 
 
 Retrouvez ces mots dans la grille ci-dessus. 
 
 PROPHETE                    cOMPAGNONS   DUR 
  
 FORET    TRAVAUX   BOIS 
 
 LABEUR    FEU     MOUTON 
 
 A présent, racontez à vos parents l'histoire du Saint Prophète 
(s) et de son dur labeur en vous aidant des mots ci-dessus.                    
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 5 
 

HONNÊTETE / MENSONGE 
 
 L'honnêteté désigne la franchise - en mots et en actions.  
Le mensonge est l'opposé de l'honnêteté.  
 
 Allah nous interdit de mentir; c'est Haràm. Qu'il s'agisse de 
gros ou petits mensonges, dits sérieusement  ou en plaisantant, 
c'est toujours Haràm!  
 
 Un exemple parfait d'honnêteté est notre Saint Prophète 
Mouhammad (s) qui était connu comme le Véridique, même par ses 
ennemis.  
 
 Un jour, un homme vint voir le Saint Prophète (s) et lui dit qu'il 
commettait beaucoup de péchés comme boire, jouer aux jeux de 
hasard, voler... et qu'il avait décidé à présent de devenir un 
Musulman mais qu'il ne pouvait abandonner qu'un péché à la fois.  
 
 Le Saint Prophète lui dit d'abandonner le mensonge.  
 
 L'homme accepta se disant qu'il s'en était bien tiré.  
 
 Le lendemain, lorsque l'homme sortit faire une mauvaise 
action (voler), il s'arrêta se disant que s'il se faisait attraper, il ne 
pourrait le nier parce qu'il ne pouvait plus mentir. Et même s'il ne se 
faisait pas attraper, comment pourrait-il se présenter devant le Saint 
Prophète (s) et lui raconter tout ce qu'il a fait de mal; ce serait 
tellement embarrassant. 
 Ainsi donc, en cessant de mentir, l'homme cessa aussi de 
commettre tous ses autres péchés.  
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 Un mensonge conduit toujours à un autre, parce que vous 
essaierez de couvrir les pistes qui vous trahiraient. C'est pourquoi il 
est préférable de dire la vérité dès le départ. Autrement, vous 
prendrez très vite l'habitude de mentir sans même y penser.  
 
 Allah sait tout. Aussi, même si vous pensez que vous vous 
êtes bien tirés de votre mensonge et que personne n'en sait rien, 
souvenez-vous qu’Allah sait et que c'est à Lui que vous 
retournerez.  
 
 Ainsi, il est préférable de dire la vérité et être puni ici bas si 
vous avez fait quelque chose de mal, plutôt que de mentir et d'être 
puni dans l'au-delà pour le mensonge en plus du mal que vous 
avez commis.  
 
 Souvenez-vous donc que mentir est Haràm, petits ou gros 
mensonges, sérieusement ou en plaisantant, tout type de 
mensonge est Haràm! 
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ACTIVITE 5 
 
 Un des titres de notre Saint Prophète Mouhammad (s) est le 
Véridique. 
  
 
LE VERIDIQUE:  -  _  _ -  _  _  _  _  _  _ 
 
 En trouvant l’initiale de chaque objet ci-dessous, vous 
trouverez l’équivalent Arabe du Véridique 
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 6 
 

PRENDRE SOIN DES PROPRIETES 
D'AUTRUI (Amànate) 

 Allah dit dans le Saint Coran, Souratoul Mou'minoun, verset 8:  
"Bienheureux sont certes les croyants, qui veillent à la sauvegarde 
des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements."              
(23:8) 
 
 Les versets ci-dessus nous disent que les croyants qui ont 
réussi sont ceux qui prennent véritablement soin des biens qu'on 
leur a confiés et ceux qui gardent leurs promesses.   
 
 Les choses qui vous ont été confiées peuvent vous être 
laissées de manière volontaire ou involontaire, par erreur: quelqu'un 
peut vous confier quelque chose à surveiller ou à remettre à 
quelqu'un d'autre, ou quelqu'un peut avoir oublié quelque chose 
chez vous.  
  
Dans tous les cas, vous devez vous occuper avec précaution de la 
chose jusqu'à ce qu'elle soit restituée à son propriétaire.    
 
 Les choses qu'on vous a laissées peuvent être grandes ou 
petites, comme la fois où le Saint Prophète (s) demanda à Jabir de 
donner ses Salàms à son arrière-petit-fils , Imam Mouhammad al-
Baqir (a). Il peut s'agir de choses avec ou sans valeur. Vous devez 
toujours en prendre grand soin.  
 
 Si quelque chose vous est confiée, vous n'avez pas le droit de 
l'ouvrir ou de la regarder sans la permission du propriétaire.  
 
 Lorsqu’Imam Ali (a) était officiellement Khalif des musulmans, 
deux personnes du nom de Talha et Zoubair vinrent le voir.  
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 Imam (a) était assis sous la lueur d'une bougie et vaquer à un 
travail officiel. Lorsque Talha et Zoubair s'assirent pour discuter 
avec l'Imam (a), Imam (a) éteignit la bougie pour en allumer une 
autre.  
 
 On demanda à Imam (a) pourquoi avoir éteint une bougie pour 
en allumer une autre, il répondit que la première bougie avait été 
achetée par l'argent du Trésor et qu'il ne l'allumait que s'il effectuait 
un travail officiel. Et puisque Talha et Zoubair étaient venus visiter 
l'Imam (a),et non pour un travail officiel, il devait allumer une bougie 
achetée par son propre argent.  
 
 Moralité: 
 
 Imam a essayé de montrer l'importance des propriétés 
d'autrui, à un tel point que même la lueur d'une bougie ne peut être 
utilisée sans permission.  
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ACTIVITE 6 
 
Racontez l'histoire du 1er Imam, Imam Ali (a) et des bougies.   
 

                   
 
 
 

 
 Ecrivez ci-dessous ce que vous avez appris de cet acte de 
Imam Ali (a).  
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 7 
 

VOUS AUREZ CE QUE VOUS MERITEZ 
 
 Allah nous dit dans le Sain Coran , Souratoul Bani- Israïl, 
verset 7:  
"‹Si vous faites le bien, vous le faites à vous-mêmes; et si vous 
faites le mal, vous le faites à vous [aussi]›."       (17:7) 
 
 
 Un des disciples de notre Saint Prophète (s) aimait beaucoup 
de ce verset. Il le récitait toujours à haute voix.  
 
 Une Juive qui l'entendait toujours voulut lui prouver le 
contraire, afin de montrer que l'Islam avait tort.  
 
 Un jour, elle confectionna des sucreries mélangées à du 
poison qu'elle lui envoya.  
 
 Le jour où il les reçut, il se trouva qu'il devait se rendre en ville; 
il mit donc les sucreries dans sa poche et s'en alla. 
 
 En chemin, il croisa deux hommes qui revenaient d'un long 
voyage; ils avaient l'air épuisé et affamé.  
 
 L'homme se souvint des sucreries qu'il avait dans sa poche et 
se dit que les deux hommes aimeraient les avoir. Aussi, les leur 
donna t-il, ignorant qu'elles étaient empoisonnées.  
 
 A peine les deux hommes eurent-ils mangé les sucreries qu'ils 
s'évanouirent et moururent.  
 
 Lorsque la nouvelle de leur mort arriva à Médine, l'homme fut 
arrêté et conduit devant le Saint Prophète (s).  
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 Lorsque l'homme lui conta son histoire, la femme juive qui lui 
avait donné les sucreries fut également amenée à la Cour.  
 
 Lorsque la femme vit les deux corps sans vie, elle fut affligée, 
car il se trouvait que les deux voyageurs morts n'étaient personne 
d'autre que ses propres fils revenant d'un long séjour.  
 
 Elle reconnut ses vilaines intentions au Saint Prophète (s) et 
au public entier. Le poison qu'elle avait mélangé aux sucreries pour 
tuer le Musulman avait tué ses propres fils.  
 
Moralité: 
 
 On récolte ce qu'on sème. Si vous souhaitez le mal à autrui, 
cela pourrait vous retomber dessus. Faites toujours à autrui ce que 
vous aimeriez qu'on vous fasse!  
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ACTIVITE 7 
 
Dessinez dans la main de l'homme ce qu'il donne aux 2 hommes 
revenant d'un long voyage.  
 
 
 

 
 
 

 Qu'avez-vous appris de cette histoire?  
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 8   
 

NE CHERCHER QU'A PLAIRE 
 A ALLAH 

 
 Vous devez toujours chercher à plaire à Allah et seulement à 
Allah. Tout ce que vous faites ne devrait avoir comme objectif que 
de plaire à Allah. Vous ne devez toujours chercher que le plaisir et 
uniquement le plaisir d’Allah. Chacune de vos actions ne devrait 
être accomplie que pour plaire à Allah et personne d'autre.    
 
 Souvenez-vous que c'est à Allah que vous retournerez et que 
c'est Lui qui vous récompensera et vous pouvez être sûrs que Sa 
récompense sera plus importante que celle que pourrait vous 
donner quiconque d'autre.  
 
 Il y a très longtemps, vivait un sage homme du nom de 
Louqman.  
 Louqman n'était pas un Prophète, mais il était si sage et 
respecté qu'il y a une Sourate appelée Louqman dans le Coran.  
 
 Un jour, Louqman dit à son fils: "Ô fils! ne t'acharne pas à 
chercher à plaire aux gens. Il est peu probable que tu y arrives. Ne 
fais pas attention à ce que disent les gens. au lieu de cela, cherche 
toujours à plaire à Allah." 
 Bien que son fils l'écoutât, Louqman voulut s'assurer que son 
fils avait bien compris la leçon et qu'il ne l'oublierait pas. 
 
 Ainsi Louqman prit un âne et dit à son fils de l'enfourcher 
pendant qu'il le suivrait à pied. Son fils obéit.  
 
 A quelques distances de là, ils croisèrent un groupe de gens. 
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 En voyant le fils sur l'âne alors que le vieux père marchait 
derrière, les gens dirent du fils qu'il était impoli et mauvais parce 
qu'il faisait marcher son père alors qu'il était assis sur l'âne. 
 
 Louqman et son fils entendirent ce que dirent les gens, et le 
fils descendit de l'âne et son père monta sur l'âne.   
 
 A quelques distances de là, ils croisèrent un autre groupe de 
gens. En voyant le père assis sur l'âne tandis que son fils marchait 
derrière lui, ils dirent du père qu'il était mauvais et égoïste parce 
qu'il faisait marcher son fils alors qu'il était lui-même assis sur l'âne.  
 Louqman et son fils entendirent ces gens, et Louqman 
descendit de l'âne.  
 
 A quelques distances de là, ils croisèrent un autre groupe de 
gens. En voyant le père et le fils qui marchaient à côté de l'âne, ils 
dirent combien ces deux étaient stupides de ne pas monter sur 
l'âne.  
 Louqman et son fils entendirent ces gens et ils montèrent tous 
les deux sur l'âne.  
 
 A quelques distances de là, ils croisèrent un autre groupe de 
gens. En voyant le père et le fils sur l'âne, ils dirent qu'ils étaient 
cruels de faire porter un tel poids à un si petit animal.  
 
 Louqman et son fils entendirent ces gens et ils redescendirent 
de l'âne.  
 
 Louqman se tourna alors vers son fils et lui dit: "Tu as entendu 
et vu ce que disent les gens? Est-ce que tu comprends maintenant 
pourquoi tu ne devrais chercher qu'à plaire à Allah?  
 
Moralité: Faites les choses pour plaire à Allah et personne 
d'autre.  
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ACTIVITE 8 
 
 Dessinez qui étai(en)t successivement sur l'âne quand 
Louqman essayait d'apprendre à son fils de ne chercher à plaire 
qu’à Allah.  
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 9 
 

LA PROPRETE 
 
 Allah dit dans le Saint Coran:  
 
"...Allah aime ceux qui restent propres ..." 
 
 Il ya une différence entre être Propre et être Paak:  
être Propre: sans saletés. Physiquement propre. 
être Paak: être pur selon l'Islam. Spirituellement propre.  
 
 Vous devez toujours être propre et essayez d'être Paak tout le 
temps.  
 
 Pourquoi est-ce si important d'être propre?  
 
 Si vous ne restez pas propre, vous tomberez malade, car les 
microbes qui amènent la maladie s'installent dans la saleté.   
 
 Comment rester propre?  
1) Prendre un bain régulièrement. 
2) Se brosser les dents matin et soir.  
3) Vous peigner toujours les cheveux.  
4) Vous couper les ongles régulièrement et vous assurer qu'ils sont 

propres.  
5) Vous assurer que vos vêtements sont toujours propres et 

repassés.  
 
 En plus de rester propre, assurez-vous que ce que vous 
mangez est propre (et Halàl). Les fruits doivent être lavés avant de 
les manger.  
 Vous devez aussi vous assurer que les choses autour de vous 
sont propres: votre maison, votre chambre, vos armoires... 
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ACTIVITE 9 
 
 Dans la flèche ci-dessous représentant la propreté, écrivez à 
l’intérieur des cercles les objets que vous devez garder propre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P    R   O   P   R    E 
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 10 
 

RESPECT DES PARENTS 
 
 Allah dit dans le Saint Coran:  
 
"... N'adorez personne d'autre qu’Allah et soyez bons envers vos 
parents..."                                                                       
 
 Le fait qu’Allah nous dise dans la même phrase d'être bons 
envers nos parents en même temps qu'Il affirme quelque chose 
d'aussi essentiel que: ne pas adorer qui que ce soit d'autre que Lui, 
montre combien il est important d'être bons envers nos parents 
dans l'Islam.  
 
 Le Saint Prophète (s) dit que le plaisir d’Allah est dans le 
plaisir des parents et que Sa colère est dans la colère des parents.  
 
 Ceci nous montre que lorsque nous faisons plaisir à nos 
parents, nous faisons plaisir à Allah, et lorsque nous les énervons, 
nous énervons Allah.  
 
 Etre bons envers vos parents, leur faire plaisir et faire attention 
à ne pas les énerver ou les mettre en colère revient à les respecter.  
 
 Pourquoi devez-vous respecter vos parents ? 
 
 Vos parents ont tant fait pour vous: c'est grâce à eux que vous 
êtes en vie et dans ce monde aujourd'hui.  
 
 Vos mères vous ont portés pendant 9 mois, puis vous ont mis 
au monde, vous ont nourris, vous ont habillés et ont veillé sur vous.  
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 C'est pourquoi nous disons dans l'Islam que le Paradis est 
sous les pieds de vos mères. 
 
 Vos parents sont toujours là pour vous.   
Lorsque vous êtes malades, ils veillent sur vous. 
Lorsque vous êtes tristes, ils sont tristes comme vous.  
Lorsque vous avez besoin d'aide, ils sont là pour vous. 
Sans que vous le demandiez ou que vous le sachiez,  
ils prient pour vous.   
 
 Vous ne pourriez jamais leur rendre ce qu'ils ont fait pour 
vous, mais vous pouvez les remercier en les respectant.  
 
 Qu'entend-on par respecter vos parents?  
 Respecter vos parents, c'est:  
1) être toujours bons envers eux. 
 
2) Les rendre toujours heureux. 
 
3) Ne jamais les rendre tristes ou en colère.  
 
4) Faire des choses pour eux sans qu'on vous le demande.   
 
5) Ne jamais hausser la voix en leur parlant.  
 
6) Ne pas parler en même temps qu'eux.  
 
7) Ne pas marcher devant eux, sauf si on vous le demande. 
 
8) Ne pas s'asseoir lorsqu'ils sont debout. Si vous êtes assis 

lorsqu'ils entrent dans une pièce, vous devez vous lever jusqu'à 
ce qu'ils s'assoient.  
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9) Toujours leur faire Salaam et les embrasser: 1ère chose à faire 
le matin et quand vous revenez de quelque part ou qu'ils reviennent 
eux de l'extérieur.    
     
10) Toujours les remercier et prier pour eux. 
Le verset suivant est extrait du Saint Coran, Sourate Bani Israïl, 
verset 24:  
 

  
 

"‹Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme 
ils m'ont élevé tout petit›. "                           (17:24) 
 
 Vous devez réciter ce petit Dou’a autant de fois que vous le 
pouvez dans la journée, notamment après chaque Namaz.   
 
(voir livre hadiçes 3, sur notre 6ème Imam (a)) 
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ACTIVITE I0 
 
 Apprenez le Dou’à suivant et écrivez dessous sa signification. 
 

  
 

A présent, écrivez la lettre suivante à vos parents: 
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 11 

    RESPECT DES PROFESSEURS 
 
 Un professeur qui enseigne quelque sujet que ce soit, à l'école 
ou au Madressa, suit l'exemple de nos Prophètes (a) et Imams (a) 
qui étaient aussi des enseignants, ils nous ont enseigné la bonne 
voie à suivre.  
 
 De la même manière que vos parents méritent votre respect 
pour tout ce qu'ils ont fait et font pour vous, vos professeurs 
méritent votre respect parce qu'ils vous donnent le savoir, ce qui 
vous permettra de faire de grandes choses.  
 
 Vous ne pourriez acquérir ce savoir que si: 
- vous écoutez votre professeur.  
- vous faites attention: assurez-vous que vous comprenez ce qu'on 
vous dit.  
 
 Comment respecter votre professeur? 
1) Vous devez vous lever et dire Salàm lorsque le professeur entre 

dans la classe.   
2) Vous ne devez pas bavarder lorsque votre professeur parle.  
3) Vous ne devez jamais interrompre votre professeur. 
4) Si vous voulez intervenir, vous devez lever la main et attendre 

que le professeur vous interroge.                                                   
5) Vous ne devez pas dire la réponse lorsque quelqu'un d'autre a 

été désigné.  
6) Vous devez vous asseoir correctement sur votre chaise.   
7) Vous devez toujours regarder votre professeur. 
8) Vous ne devez jamais manger ou boire en classe.  
9) Vous ne devez pas griffonner lorsque votre professeur parle.  
10) Vous devez toujours remercier votre professeur de consacrer 

son temps à vous enseigner.  
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ACTIVITE 11 
 
 Ecrivez sur chaque ‘bang’ comment vous respecteriez votre 
professeur. Puis, demandez à votre professeur de cocher ce que 
vous faîtes déjà. Si tout est coché, alors écrivez votre nom sur le 
trophée.                
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 12 
 

PEINER QUELQU'UN 
 
 Les sentiments sont vos émotions, joyeuses ou tristes.  
 
 Lorsque vous blessez quelqu'un physiquement, il peut se 
soigner à l'aide de médicaments et se sentir mieux. 
 

Mais si vous blessez quelqu'un émotionnellement, que vous 
les peinez, il n'y a aucun remède; La blessure est plus profonde et 
dure plus longtemps. Cela peut même aller jusqu'à changer l'autre 
dans sa propre estime (perte de confiance en soi). 
 
 Lorsque vous vous moquez de quelqu'un:      
• Imaginez ce que vous ressentiriez si c'était vous. 
• Imaginez combien vous les blessez.  
• Dites-vous que cette personne pourrait perdre confiance en lui 

(ce qui pourrait le nuire tout le reste de sa vie). 
 
 Ainsi, la prochaine fois que vous vous moquez de quelqu'un 
pensez à ces 3 choses.  
 
 Souvenez-vous que vous aurez des comptes à rendre pour 
chacune de vos actions le jour du Jugement et Allah dit qu'il pourra 
vous pardonner les péchés que vous avez commis contre Lui (pour 
ne pas avoir prié ou jeûné, par exemple), mais Il ne vous 
pardonnera pas les péchés commis contre les autres (peiner 
autrui).    
 
 Alors, demandez pardon à quiconque que vous auriez blessé 
et faites attention à ne pas blesser les autres dans le futur.  
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ACTIVITE 12 
 
Dessinez-vous et écrivez dans les bulles les 3 "choses" auxquelles 
vous devez penser.  
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 13 
 

PETITS ET GRANDS PECHES 
 
 Notre 1er Imam, Imam Ali (a) dit que le plus grand péché 
qu'une personne commet, c'est celui qu'il considère être le plus 
petit.  
 
 Lorsque vous faites quelque chose que vous considérez être 
mal, vous vous sentirez coupable et demanderez pardon à Allah et 
vous essaierez de ne pas recommencer.   
 
 Par contre, lorsque vous faîtes quelque chose que vous ne 
considérez pas être mal, bien qu'il s'agisse d'un péché, vous n’en 
aurez pas de remords et vous l'oublierez; et c'est ainsi que ces 
petits péchés vont s'amasser jusqu'à former une montagne de 
Gounah (de la même manière que les pièces que vous mettez dans 
votre tirelire s'amassent pour former une somme considérable).   
 
 Un jour, du temps de notre 6ème Imam, Imam Dja'far as-Sadiq 
(a), deux hommes vinrent le voir et dirent qu'ils voulaient demander 
pardon à Allah pour leurs péchés passés.  
 
 Le 1er homme dit qu'il avait commis 2 grands péchés et l'autre 
dit qu'il n'avait commis que plusieurs petits péchés.   
 
 Imam (a) dit aux deux hommes de leur apporter des pierres, 
une pierre pour chaque péché commis. Mais l'homme qui avait 
commis 2 grands péchés devra apporter 2 grosses pierres, alors 
que l'autre devra amener des cailloux.  
 
 Peu de temps après, les deux hommes revinrent à Imam (a). 
L'homme qui avait commis les grands péchés était exténué par le 
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poids des grands rochers qu'il portait tandis que l'autre se portait 
bien.  
 
 Imam (a) dit alors aux deux hommes de remettre les rochers 
et pierres exactement aux mêmes endroits qu'ils les avaient 
trouvés.  
 
 L'homme qui avait commis les deux grands péchés trouva cela 
très fatiguant et difficile, mais parvint à remettre les deux rochers là 
où il les avait trouvés. 
 
 L'homme qui avait commis les petits péchés avaient ramassé 
tellement de cailloux de tout part qu'il n'avait plus la moindre idée 
des emplacements exacts de chacun d'eux et ne put les remettre 
en place.  
 
Moralité: 
 
 Il est très difficile de demander pardon à Allah pour les péchés 
que nous considérons être petits parce que nous les oublions.  
 
 Nous devons considérer chaque péché comme quelque chose 
qui déplaît à Allah et qui ne doit pas être pris à la légère.  
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ACTIVITE 13 
 
Dessinez une flèche pour montrer dans quel sens irait chaque 
plateau, et pourquoi.  
 
   

  

GRANDS 
PECHES 

PETITS 
PECHES 

 
 
 Prenez un papier que vous couperez en 2 morceaux. 
Recoupez un morceau en 2 et l'autre morceau en plusieurs petits 
morceaux. Imaginez que chaque morceau représente un péché, les 
gros morceaux sont les grands péchés et les petits morceaux, les 
petits péchés.  
 Puis, éparpillez les morceaux de papier sur votre pupitre, puis 
remettez-les dans leurs places exactes pour reformer le papier.  
 Qu'est-ce qui est plus facile à replacer, les gros morceaux ou 
les petits? Pourquoi? 
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 14 
 

MANIERES D'ENTRER 
DANS UNE MAISON 

 
 Lorsque vous entrez dans une maison, vous devez y entrer 
avec votre pied droit.  
 
 Dites le Dou’ah suivant en entrant :  

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

 

øXäjæbäÀô»AäjæÎäaäË øWò»æÌäÀô»AäjæÎäa ò¹ó¼ä×æmòA æÓðÃêA ìÁåÈé}¼»òA 
  
 Ô Allah! je te demande (de me garantir) la meilleure entrée et 
la meilleure sortie.  
 

BäÄô¼ú·äÌäM BäÄðIäi êÉé}¼»A Óò¼ä§äË BäÄæUäjäa êÉé}¼»A øÁænøIäË BäÄæVò»äË êÉé}¼»A øÁænøI 
 
 Au nom d’Allah, nous entrons, et au nom d’Allah, nous 
sortons, et d’Allah, notre Seigneur, nous dépendons. 
 
 Une fois que vous êtes entrés à la maison, vous devez aller 
chercher vos parents, les embrasser et dire: 
  

æÁó æ̧Îò¼ä§ åÂòÝìn»òA 
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ACTIVITE 14 
 
Il ne se souvient plus avec quel pied il doit entrer à la maison; 
aidez-le en entourant le bon pied.  

                                            
 

 
Apprenez ce Dou’à que vous devez réciter en entrant à la maison: 
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 15 
 

MANIERES DE QUITTER UNE MAISON 
 
 Avant de sortir de la maison, regardez-vous dans un miroir. 
Êtes-vous habillés comme le doit être un garçon musulman ou une 
fille musulmane ? Si notre 12ème Imam arrivait, approuverait-il vos 
vêtements?  
 
 Assurez-vous que vous avez la permission de vos parents et 
qu'ils sont contents du lieu où vous allez.  
 
 Vous devez ensuite dire Fi-amànillah ou Khouda-hafiz à tout le 
monde. N'oubliez pas d'embrasser vos parents.  
 
Juste avant de sortir, récitez ce petit Dou’à:  
 

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

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
 

êÉé}¼»BøIúÜêA äÑìÌå³òÜäË ò¾æÌäYòÜ êÉé}¼»A Óò¼ä§ åOô¼ú·äÌäM êÉé}¼»A øÁænøI 
 Au nom d’Allah, je dépends d’Allah. Il n'existe aucune capacité 
ou aucun pouvoir autre qu’Allah.  
 
 Dans ce Dou’à, vous dîtes qu’Allah est le plus puissant et que 
vous vous abritez sous Sa protection.  
 
 Il est aussi recommandé de lire 3 fois Souratoul Ikhlass en 
sortant de la maison.  
 Enfin, vous devez sortir avec votre pied droit.  
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ACTIVITE 15 
 
Dessinez les vêtements que vous porteriez pour sortir avec vos 
amis si vous étiez Talib ou Taliba. 
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Apprenez ce Dou’a à réciter en sortant de la maison: 
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 16 
 

LA COLERE 
 
 Allah dit dans le Saint Coran, Sourate Ali Imran, verset 134:  
 

“(Les bons sont ceux) qui dominent leur rage et pardonnent à 
autrui - car Allah aime les bienfaisants."             (3:134) 
 
 Le verset ci-dessus nous enseigne que nous devons 
"dominer" notre colère - (Kazim al-ghaiz) - le titre attribué à notre 
7ème Imam parce qu'il le faisait souvent (Voir Hadiçe de la vie de 
notre 7ème Imam (a) ). 
 
 Pourquoi est-ce si important de contenir sa colère?  
 
 Selon l'Islam, ce qui rend les humains meilleurs que les 
animaux est notre intelligence, notre capacité à raisonner en faisant 
usage de notre intelligence.  
 
 Lorsque vous vous mettez en colère, vous perdez cette 
capacité à penser et à raisonner. C'est ainsi que la plupart des gens 
disent des choses ou font des choses (sans réfléchir) sous l'effet de 
la colère qu'ils regrettent et qu'ils aimeraient retirer, une fois qu'ils 
se sont calmés .  
 
 C'est très difficile de revenir en arrière, c'est pourquoi il est 
préférable de réfléchir avant de dire ou de faire quoi que ce soit, et 
pour ce faire, vous devez être capable de dominer votre colère.  
 
 Comment dominer sa colère?  
 
 Imam Ali (a) dit que lorsque vous êtes debout et que vous 
vous mettez en colère, vous devez vous asseoir, et si vous êtes 
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assis lorsque vous vous mettez en colère, vous devez vous 
allonger.   
 Cela vous donne le temps de réfléchir et de dominer votre 
colère.  
 
 Notre Saint Prophète (s) dit que la colère vient de Shaytane 
qui est fait de feu. On éteint le feu avec de l'eau, c'est pourquoi à 
chaque fois que vous sentez la colère monter, vous devez faire le 
wouzou. 
 
(Voir Hadiçe de la vie de notre 2ème Imam (a)). 
 
 Cela ne veut cependant pas dire que vous ne devez jamais 
vous mettre en colère, puisque la colère est une émotion qui, si elle 
est utilisée à bon escient, peut contribuer à renforcer l'être.  
 
 Si quelqu'un fait délibérément du mal:  
• blesser quelqu'un. 
• insulter Allah, les Prophétes (a), Imams (a)… 
 
à ce moment là, vous devez vous mettre en colère mais également 
faire preuve d'intelligence et de réflexion.  
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ACTIVITE 16 
 
Qu'est-ce qui nous diffère de ce taureau ou de quelqu'autre animal?  

 

 
 Coloriez l'image, et écrivez ci-dessous tout ce que vous ferez 
la prochaine fois que vous vous mettrez en colère. 
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AKHLAQ 
CLASSE 3 - LEÇON 17 
 

ASRAF 
 
 Allah dit dans le Saint Coran, Souratoul A'raf, verset 31:  
 

"Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salat portez vos 
meilleurs habits. Et mangez et buvez; et ne commettez pas d'excès, 
car Il [Allah] n'aime pas ceux qui commettent des excès. " 
 
 Le verset ci-dessus nous apprend qu'il est permis d'avoir de 
belles choses, mais pas au point que cela s'apparente à du 
gaspillage.  
 
 Imam Ali (a) dit: "Travaillez pour le monde ici-bas comme si 
vous deviez y séjourner à tout jamais, et pour l'au-delà comme si 
vous deviez mourir demain." 
 
 Cela veut dire que nous devons travailler ici-bas afin de jouir 
d'une vie confortable, mais non aux dépens des autres.  
 
 Si Allah nous a bénis en nous attribuant quelque chose (la 
richesse, par exemple), nous pouvons certes en profiter, mais nous 
devons toujours penser aux autres, pas aussi aisés que nous, et 
nous devons leur venir en aide.   
 
 Allah n'aime pas que vous achetiez des choses dont vous 
n'avez pas besoin ou que vous n'utiliserez pas. 
 
 Allah n'aime pas que vous pensiez être mieux que quelqu'un 
parce que vous avez plus que cette personne, car Allah est Celui 
qui donne et Celui qui prend.  
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 Vous ne devez jamais acheter des choses dans lesquelles 
vous auriez l'air d'être meilleur que l'autre ou qui donnerait à l'autre 
l'impression de valoir moins.  
 
 
 Vous devez faire attention à ne pas faire Asraf (gaspillage): 
• de vos vêtements 
• de vos jouets 
• de vos livres 
• de la nourriture 
 
 Talib ne pouvait pas finir son assiette. Sa mère lui dit qu'il a fait 
asraf. 
 
 Talib ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal; tout ce qu'il 
avait fait, c'est se servir beaucoup plus qu'il n'en faut en voyant que 
c'était son plat favori, et maintenant, il ne parvenait plus à tout finir. 
 
 La mère de Talib lui expliqua qu'il n'avait pensé à personne 
d'autre qu'à lui. En voyant son plat favori, il s'en était servi une 
grande quantité de peur qu'il n'y en ait plus et qu'il n'en aurait plus.  
 
 Il aurait du se servir un peu, le manger, et reprendre après, de 
manière à ne pas avoir à jeter parce qu'il n'avait plus faim.  
 
 Vous devez toujours songer aux autres qui n'ont pas autant 
que vous et ne pas gaspiller ce qu’Allah vous a donné; vous devez 
plutôt l'utiliser et le partager avec les autres.  
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ACTIVITE 17 
 
Qu'es- ce que Talib a afit de mal?  
 
Qu'aurait-il dû faire?  

 
 

 
 
Ne fait-on Asraf qu'avec de la nourriture?  
 
A quoi d'autres devez-vous faire attention à ne pas faire Asraf?  
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