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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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PROGRAMME   -   CLASSE 4 (8/9 ans) 
 
LEÇON 1 - ISLAM 
LEÇON 2 - OUSSOUL-E-DÎNE  -  INTRODUCTION 
LEÇON 3 - TAWHÎD 
LEÇON 4 - ADÀLAT 
LEÇON 5 - NABOUWWAT 
LEÇON 6 - IMÀMAT 
LEÇON 7 - QIYÀMAT 
LEÇON 8 - FOUROU-E-DÎN INTRODUCTION 
LEÇON 9 - REVISION - SALÀT RECITATION 
LEÇON 10 - TEST - SALÀT RECITATION 
                       AZ-ZAHRA JUNIOR CERTIFICATE 5 
LEÇON 11 - NIYYAT 
LEÇON 12 - QIBLAH 
LEÇON 13 - TEMPS DU SALÀT 
LEÇON 14 - TAQIBÀT - TASBÎH & ZIYARÀT 1 
LEÇON 15 - TAQIBÀT - TASBÎH & ZIYARÀT 2 
LEÇON 16 - ACTIONS INVALIDANT LE WOUZOU 
LEÇON 17 - ACTIONS INVALIDANT LE SALÀT 
LEÇON 18 - TAHÀRAT ET NADJÀSAT  
LEÇON 19 - SAWM 
LEÇON 20 - REVISION (POUR LES GARÇONS) 

- HIDJAB (POUR LES FILLES). 
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 1 
 

 
ISLAM 

 
 
 Islam veut dire obédience totale à la volonté d’Allah. Allah 
nous a crées et sait par conséquent ce qui est bon et mauvais pour 
nous, et le fait de suivre rigoureusement l’Islam (en considérant 
l’Islam comme un mode de vie et non juste une religion), nous 
parviendrons à être en paix nous mêmes. (Islam vient du mot 
Salàm signifiant paix). 
 
 L’Islam n’est pas comme les autres religions, qui ont été 
baptisées soit par le nom de leur fondateur soit par l’endroit où elle 
a apparu. 

Par ex :  1. Le Judaïsme est nommé ainsi à cause du tribu de 
Juda du lieu de même nom.   
   2. Le Christianisme est connu ainsi à cause du nom 
du Christ (Nabi Issà (a)). 
 

L’Islam n’est pas nommé à partir du nom du Prophète 
Mouhammad (s) car nous ne croyions pas qu’il fut le fondateur de 
l’Islam. Islam est la religion d’Allah. 
 
Allah dit dans le Saint Qur’àne Soura Ali Imràne verset 19: 
 
“En réalité la religion près d’Allah est Islam.”                (3:19) 
 
 Allah est le mot que les Musulmans utilisent pour Dieu. Il est 
meilleur d’utiliser le mot Allah plutôt que Dieu car : 
Dieu peut être changé en son pluriel Dieux. 
Dieu peut être changé en son féminin Déesse. 
 Le mot Allah n’a ni pluriel ni féminin, et donc décrit mieux Dieu. 
C’est à dire, Il n’y a qu’un Dieu et Il n’est ni masculin ni féminin. 
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 L’Islam est le première et la dernière religion enseignée les 
Prophètes, qui sont 124 000 du Prophète Adam (a) au Prophète 
Mouhammad (s). 
 
 L’enseignement basique de tous les Prophètes (a) était le 
même, bien que les lois de religion furent différentes de temps en 
temps, dépendant de l’époque du Prophète et de la maturité du 
peuple de ce temps. 
 
 Par ex. : Si vous devez expliquer une voiture à un enfant, vous 
lui dites d’abord que c’est quelque chose ayant des roues et qui 
peut le porter d’un endroit à un autre. Quand il est plus grand et 
plus mature, vous l’expliquerez que la voiture a un moteur qui a 
besoin d’essence pour fonctionner. Quand il est encore plus grand, 
vous pourrez l’expliquez très en détails le fonctionnement de 
chaque pièce de la voiture pour qu’il puisse assimiler correctement. 
 
 De la même manière, tous les Prophètes ont enseigné qu’il n’y 
avait qu’un Dieu et qu’il était son Messager. Cependant les lois de 
la religion ont été envoyées selon qu’Allah considérait un peuple 
assez mature pour comprendre. Finalement la religion complète 
d’Islam fut envoyé au monde à travers le Prophète Mouhammad (s)  
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ACTIVITÉ 1 
 
 Répondez aux questions suivantes: 
1.  Que veut dire Islam ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
2. Pourquoi l’Islam n’est pas nommé à partir du Prophète 
Mouhammad (s)? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
3. Pourquoi est il meilleur d’utiliser le mot Allah plutôt que Dieu? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
4. Qu’est ce que tous les Prophètes (a) avaient toujours dit? 
______________________________________________________
______________________________________ 

Apprenez le verset 19 de la Sourate Ali Imràne ci-dessous: 
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 2 
 

OUSSOUL-E-DÎNE - INTRODUCTION 
 
 L’Islam est à l’exemple d’un arbre qui est fait de racines et de 
branches. 
 
 Les racines de la religion sont connue comme Oussoul-é-dîne. 
 Les branches de la religion sont connue comme Fourou-é-
dîne. 
 Exactement comme dans l’arbre les racines sont plus 
importantes que les branches, en Islam le Oussoul est plus 
important pour la foi que le Fourou. 
 Si dans un arbre, les branches sont coupées, il vit encore et 
les branches se repousseront doucement, mais si les racines sont 
coupées, l’arbre mourra. 
 De la même manière, si l’on ne comprend pas profondément 
les Fourou (les branches) mais qu’on les applique quand même, la 
religion continuera à vivre et la compréhension viendra lentement.  
 Mais si une personne ne comprend pas le Oussoul (racines), 
alors sa foi mourrait car c’est la croyance basique de l’Islam. 
 Chaque Musulman doit comprendre le Oussoul du mieux de 
sa capacité. Il n’y a pas de Taqlid dans le Oussoul, mais dans le 
Fourou, la taqlid est nécessaire. 
 
 Les Oussoul-e-dîne (racines de religion) sont cinq : 

1- Tawhîd : Allah est Un. 
2- Adàlat :  Allah est Juste. 
3- Nabouwwat : Allah a envoyé 124 000 Prophètes pour nous 

guider. 
4- Imàmat :  Allah a envoyé 12 Imàms pour nous guider. 
5- Qiyàmat :  Le Jour du Jugement aura lieu. 
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ACTIVITÉ 2 
 
Dessinez ce qu’il arrivera à l’arbre si :  
 
1) Ses branches sont enlevées comme montrées ci-dessous. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Sa racine est coupée comme montrée ci-dessous. 
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Poème à apprendre par cœur 
 

OUSOUL-E-DÎNE: 
 

Oussoul-e-dîne, 
Oussoul-e-dîne, 

 
Les racines de l’Islam sont cinq, 
Les racines de l’Islam sont cinq, 

 
Tawhîd, Adàlat, Nabouwwat, Imàmat, et Qiyàmat, 

 
Oussoul-e-dîne, 
Oussoul-e-dîne, 

 
Allah est Un et Il est Juste 
Allah est Un et Il est Juste 

 
Des Prophètes Il en a envoyé beaucoup pour nous guider 
Des Prophètes Il en a envoyé beaucoup pour nous guider 

 
Des Imams au nombre de douze Il a envoyé aussi 
Des Imams au nombre de douze Il a envoyé aussi 

 
Et le Jour du Jugement nous demandera - t - Il. 

 
Qu’avez vous fait ? 
Qu’avez vous fait ? 

 
Oh ma créature sur la terre ! 
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 3  
 
 
 

TAWHÎD 
 
 
Tawhîd veut dire qu’il n’y a qu’un Dieu. 
 
Allah explique Tawhîd dans le Saint Qour’àne dans la sourate 
Ikhlas : 
 
 
Au nom d’Allah, Le Clément ,                  ÁæÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI 
Le Miséricordieux. 
Dis, Lui est Un,                                                    èfäYòA åÉé}¼»A äÌåÇ ô½å³ 
Il n’a besoin de rien, mais toute chose                        åfäÀìv»A åÉé}¼»òA 
a besoin de Lui.  
Il n’a ni enfant, ni parents                                   æfò»æÌåÍ æÁò» äË åfê¼äÍ æÁò» 
Et Il n’a point d’égal.                                  èfäYòA AçÌå°ó· åÉú» æÅó ä̧Í æÁò» äË 
 
 

Il est meilleur d’utiliser le mot Allah que Dieu car : 
Dieu peut être changé en son pluriel «  Dieux » 
Dieu peut être changé en son féminin « Déesse » 
Le mot Allah n’a ni pluriel ni féminin, et décrit Allah de la meilleure 
manière. Il n’y a qu’un Dieu, et Il n’est ni mâle ni femelle. 
  

Le fait de croire en Tawhîd veut dire que non seulement vous 
croyez en Un Dieu que vous adorez, mais qu’Il est Celui sur Qui 
vous comptez pour chaque chose et Celui pour Lequel vous faites 
tout. 
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 Si vous comptez vraiment sur Allah en toute chose, vous 
n’aurez besoin de personne ou ne craindrez personne. 
 
 Si vous faîtes vraiment pour Allah alors vous auriez compris ce 
qu’est Islam. (Un mode de vie et non juste une religion 
traditionnelle).  Vous mangerez, boirez, dormirez, étudierez, obéirez 
ou aimerez les autres uniquement pour Allah. 
 
 Une fois Bibi Zainab (a) a demandé à son père Imam Ali (a) 
comment était il possible pour lui d’aimer en même temps deux 
choses, Allah et elle, sa fille. A quoi il a répondu qu’il avait 
seulement un amour et c’était celui d’Allah. Son amour pour elle 
venait du fait qu’Allah le lui recommandait. 
 
 Allah a dit que si vous faites quelque chose pour les autres, 
alors Il n’en voulait pas. Le moyen de savoir si vous faites des 
choses uniquement pour Allah est de voir si vous faites vos prières 
(Salàt) de la même manière quand vous êtes seul à la maison et 
quand vous êtes à la Mosquée, où tout le monde vous regarde. 
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ACTIVITÉ 3 
Ecrivez la signification de chaque ligne de cette Sourate Ikhlas dans 
le cadre et apprenez la Sourate avec le sens. 

 
 

 
Que nous enseigne Allah dans cette Sourate? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________ 
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 4 
 

ADÀLAT 
 

Adàlat veut dire qu’Allah est Juste. 
 

La Justice d’Allah ne veut pas dire qu’Allah est égal pour tout 
le monde. 

Egal et juste n’est pas la même chose. 
Par exemple, si un enseignant avait à corriger les devoirs 

d’une classe de manière juste, alors chaque élève aura une note 
selon ce qu’il a fait, en fonction du travail fourni, mais si l’enseignant 
devait noter également, alors tous les élèves auraient la même 
note, sans tenir compte du travail produit. 
Tout ce qu’Allah fait est juste, Il n’est ni sévère (méchant), ni ne fait 
des choses qui échappent à la sagesse. Il se pourrait que nous ne 
comprenions pas pourquoi Allah a fait telle chose, mais cela ne veut 
pas dire qu’Allah est injuste. 
 Si quelqu’un est injuste, c’est parce que : 

1) Il ne sait pas qu’il serait injuste 
2) Il a besoin de quelque chose qu’il n’obtiendrait pas sans être 

injuste 
3) Il a été forcé par quelqu’un à être injuste. 
 
Aucun des trois cas précédent ne s’applique à Allah puisqu’Il 
est : 
1) Plein de Sagesse 
2) Il n’a besoin de rien 
3) Tout Puissant 
 
Un homme allait faire la prière du Vendredi (Salàt-e-Djoumma). 

Sur le chemin, il passait par la maison de chacune de ses deux 
filles auxquelles il a demandé ce qu’elles aimeraient qu’il prie pour 
elles après sa prière. 
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L’une d’elle lui demanda de prier pour qu’il pleuve étant donné 
que son mari était fermier et qu’elle souhaitait que sa culture 
pousse plus vite. 
 
 L’autre fille lui demanda de prier pour un beau temps ensoleillé 
pour que les pots de terre fabriqués par son mari se sèchent plus 
vite. 
 
 L’homme est allé à la Mosquée très confus ne sachant pas 
quoi demander dans sa prière, car chacune des filles souhaitait un 
temps incompatible. 
 
 Il a donc décidé de prier à Allah de faire ce qu’Il pensait être 
juste, car s’était la solution équitable. 
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ACTIVITÉ 4 
 
Quelles sont les deux copies qui sont notées également, et quelles 
sont celles qui sont notées de manière juste.  
 
 

       

Allah est Un, 
Ahloul Kissah sont 5 , 
A-immàh sont 12, 
Massoum sont 14, 
Les Prophètes sont 
124000 
 

Allah est Un, 
Ahloul Kissah sont 
10 , 
A-immàh sont 12, 
Massoum sont 4, 
Les Prophètes sont 
124 

 
 
 

       

Allah est Un, 
Ahloul Kissah sont 5 , 
A-immàh sont 12, 
Massoum sont 14, 
Les Prophètes sont 
124000 
 

Allah est Un, 
Ahloul Kissah sont 
10 , 
A-immàh sont 12, 
Massoum sont 4, 
Les Prophètes sont 
124 

 
 

 
Allah est-Il juste ou Egal, quelle est la difference ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 5 
 

NABOUWWAT  
 
 Nabouwwat est la croyance en la Prophétie.  
 
 Allah a envoyé 124 000 Prophètes pour nous guider.  Le 
premier d’entre eux fut Le Prophète Adam (a), qui est aussi le 
premier homme. Le dernier d’entre eux est Le Prophète Mouhammad 
(s) 
 
 Pourquoi avons nous besoin de Prophètes ? 
 
 Les Prophètes ont pour mission de nous montrer le droit 
chemin, ils sont nos guides, tels les enseignants. Ils sont des 
hommes comme nous, donc nous pouvons nous référer à eux et ils 
sont un exemple pour nous. 
 
 Les Prophètes sont comme des ponts entre nous et Allah. 
 
 Allah s’adresse aux Prophètes de l’une des trois façons : 

1) Directement, par exemple, Prophète Moussa (a) ; 
2) Par un rêve, par exemple Prophète Ibrahim (a). 
3) Par l’Ange Djibraïl (Gabriel), par exemple, Prophète 

Mouhammad (s). 
 
 Puis les Prophètes nous transmettent ce qu’Allah leur a dit. 
 
 Des Prophètes furent envoyés aux tributs , communautés, aux 
familles selon les ordres d’Allah. Mais notre Saint Prophète (s) fut 
envoyé pour toute l’humanité jusqu’au Jour du Jugement. 
 
 Un des titre de notre Saint Prophète (s) est RAHMATOUL LIL 
ALAMÎNE qui veut dire « Bénédiction pour toute l’univers ». C’est 
pourquoi après le venue de notre Prophète (s), Allah ne punit pas 
instantanément les gens pour leur désobéissance permanent, 
comme par le passé. 
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 Par exemple, les gens au temps du Prophète Nouh (a) furent 
noyé, et le peuple au temps du Prophète Houd fut détruit. 
 
 Les Prophètes devaient avoir les qualités suivantes : 
-Etre choisi par Allah 
-Etre Ma’ssoum – n’avoir commi aucun péché, même par erreur 
-Etre capable de produire un miracle par la permission d’Allah 
-Etre la personne la plus parfaite en son temps (par leur Akhlaq –
comportement- et connaissance) 
 
 Le mot arabe pour désigner un Prophète est Nabi –Plur. 
Ambyàh- Parmi les Ambyiah, il y a certains qui ont apporté de 
nouveaux commandements ( Lois, Shari’ah) à suivre pour leur 
peuple, ceux là sont appelés Rassoul. De ce fait, le grade de Rassoul 
est plus élevé que celui de Nabi. 
 
 Il y a cinq Prophètes qui ont un grade encore plus élevés et qui 
sont connus comme les Prophètes ‘Ouloul ‘Azm (Les Prophètes 
Spéciaux). 
Ils sont : 1-Le Prophète Nouh (Noé) (a) 
  2-Le Prophète Ibrahim (Abraham) (a) 
  3-Le Prophète Moussa (Moïse) (a) 
  4-Le Prophète Issà (Jésus) (a) 
  5-Le Prophète Mouhammad (s) 
 
 Les Prophètes ont transmis le Message d’Allah selon que la 
maturité (capacité de compréhension) des gens se développait et 
pouvaient assimiler de plus en plus. 
 
 Par exemple, pour expliquer à un enfant une voiture, d’abord 
vous lui direz que c’est quelque chose ayant des roues qui peut vous 
transporter d’un lieu à un autre. Quand l’enfant devient plus grand et 
plus mature et peut comprendre plus, vous lui direz que la voiture se 
déplace grâce à un moteur qui consomme de l’essence. Puis quand il 
est encore plus grand, vous lui expliquerez le fonctionnement du 
moteur etc.. 
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 Les Prophètes ont d’habitude leur panoplie de lois (Shari’ah) 
contenu dans un livre. Ils sont appelés les Livres Divins. 
 
 Le Prophète Nouh (a) et le Prophète Ibrahim (a) avait chacun un 
Livre Divin, mais nous n’en savons pas d’avantage sur ces deux 
Livres. Les autres Livres Divins que nous connaissons sont : 
Tawret fut révélé au Prophète Moussa (a) 
Zabour fut révélé au Prophète Dawoud (David) (a) 
Indjîl fut révélé au Prophète Issà (a) 
Qour’àne (Le Coran) fut révélé au Prophète Mouhammad (s). 
 
 Islam est la première et dernière religion enseigné par tous les 
Prophètes, perfectionné et complété par le Saint Prophète 
Mouhammad Moustafa (s). 
 
 

Traduit de l'anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 16



LIVRE FIQH CLASSEE 4  Disponible sur www.albouraq.org 

ACTIVITÉ 5 
 

Remplir les cases ci-dessous par les noms des Prophètes 
‘Ouloul ‘Azm 
 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
Répondez à présent aux questions suivantes: 
1.  Quelles sont les 4 qualités qu’un Prophète doit avoir ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
 
 
2.  Quelle est la différence entre un Nabi et un Rassoul  ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 6 
 

IMÀMAT 
 
 Imàmat est la croyance au besoin de guides après le Saint 
Prophète (s). Il y a par conséquent 12 guides (A-immàh) 
 
 A-immàh est le pluriel de Imàm. Imàm veut dire guide ou 
leader. 
 
 Tout comme les Prophètes, les A-immàh doivent avoir les 
qualités suivantes : 
-Etre choisi par Allah 
-Etre Mà’ssoum - exempt de tout péché, même par erreur. 
-Etre capable de produire des miracles par la permission d’Allah 
-Etre la personne la plus parfaite de son temps (dans son 
comportement - Aklaq – et sa connaissance) 
 
 Les A-immah (a) sont 12 en nombres, Ils sont : 
1)   Imàm Ali (A), 
2)   Imàm Hassan (A), 
3)   Imàm Houssein (A), 
4)   Imàm Ali Zaynoul Abidîne (A), 
5)   Imàm Mouhammad al-Baqir (A), 
6)   Imàm Dja’far as-Sàdiq (A), 
7)   Imàm Moussa al-Kazim (A), 
8)   Imàm Ali ar-Riza (A), 
9)   Imàm Mouhammad at-Taqi (A), 
10) Imàm Ali an-Naqi (A), 
11) Imàm Hassan al-Askari (A), 
12) Imàm Mouhammad al-Mahdi (A). 
 
 
 Le 12è Imàm, Imàm Mouhammad al-Mahdi (A) est l’Imàm de 
notre temps et il est encore vivant. C’est pourquoi quand nous 
entendons son nom, nous devrions nous lever et baisser notre tête 
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en y posant notre main droite en signe de salutation respectueuse 
pour lui. 
 
 Notre Saint Prophète (s) a dit qu’un Musulman qui meurt sans 
connaître l’Imàm de son temps, subit la mort d’un mécréant. 
 
 Pourquoi avons nous besoin d’un Imàm comme guide alors que 
le Saint Prophète (s) nous a enseigné tout l’islam et laissé derrière lui 
le Saint Qour’àne ? 
 
 Le rôle de l’Imàm est de nous guider et de nous aider quand 
nous ne comprenons pas quelque chose, et aussi si nous oublions 
quelque chose et pour intercéder auprès d’Allah en notre nom. 
 
 Une fois dans une Mosquée en Iraq, il y avait un homme 
nommé Amr bin Oubayd qui soutenait qu’il ne croyait pas dans le 
besoin d’un Imàm. 
 
 Hisham, un jeune étudiant d’Imàm Dja’far as-Sadiq (a) a 
demandé à Amr que s’il était si sure de n’avoir pas besoin d’Imàm, 
pouvait il répondre à certaines de ses questions. Amr accepta. 
 
 Hisham demanda à Amr s’il avait des yeux, celui-ci dit que bien 
sûr qu’il en avait. 
  
 Hisham demanda à quoi servait les yeux, Amr dit qu’ils 
servaient à regarder. 
 
 Hisham demanda s’il avait des oreilles, Amr dit que oui. 
 
 Hisham demanda à quoi servaient elles, Amr dit que c’était pour 
écouter. 
 
 Hisham continua avec le nez, puis la bouche de lamême façon 
et Amr le répondait, pensant quelles questions idiotes recevait il. 
 
 Puis Hisham demanda s’il avait un cerveau, Amr dit que oui. 
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 Hisham demanda l’utilité de son cerveau, Amr dit que le cerveau 
comprenait ce que les autres organes percevaient. 
 
 Hisham demanda à Amr si cela veut dire que même si les 
autres organes (yeux, nez, oreilles, bouche) étaient en bonne santé, 
ile ne pouvaient rien faire sans le cerveau. Amr accepta. 
 
 Hisham continua que si Allah a crée un cerveau pour guider et 
diriger les autres organes du corps, Amr ne penserait il pas qu’Allah 
instaurerait un guide (Imàm) pour guider et diriger les hommes ? 
 
 Amr ne put répondre ! 
 
 Notre Saint Prophète a dit : Ceux qui s’attachent à mon Ahloul 
Bayt sont comme ceux qui entrent dans l’arche de Noé (a), ils seront 
sauvés. 
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ACTIVITÉ 6 
 
Complétez le Hadiçe de notre Saint Prophète (s): 
Ceux qui _ _ _ _ _ _ _ _ _ _à mon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ sont comme 
ceux qui _ _ _ _ _ _ _ _  dans l’Arche de _ _ _ _ _ . 
Ils seront _ _ _ _ _ _ _ _  du feu de _ _ _ _ _ _ _. 
 

 
 
 

 
Ecrivez les noms des A-immàh dans les carrés en chaines : 
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 7 
 

QIYÀMAT 
 
 Qyàmat veut dire la croyance au Jour du Jugement. 
 
 C’est le jour où nous devrions rendre compte de toutes nos 
actions de ce monde. Allah dit dans le Saint Qour’àne , Sourate 
Moulk (67 :2) 
 

« Celui Lui qui a crée la mort et la vie afin de vous éprouver (et 
savoir) qui de vous est meilleur en œuvre… » 
 
 Pourquoi le Qyàmat ? 
1- Allah ne nous a pas crée en vain, pour que quand nous 
mourrons ce soit notre fin. Le monde n’est pas sans but. Imaginez 
vous un artiste créer un tableau de peinture uniquement pour le 
détruire ensuite ? 
 
2- La Justice Divine. Tous les criminels ne payent pas dans ce 
monde. Parfois ils s’en échappent. De même, tous les bonnes 
actions ne sont pas récompensées dans ce monde, par exemple 
bâtir une Mosquée, enseigner un enfant. 
 
 Comment Allah recréera-nous alors que nous serons 
poussière ? 
 Allah dit dans le Saint Qour’àne (Sourate Qâf 50 :15) : 
 
 « Quoi ? Avons nous été fatigué par la première création ? Mais 
ils sont dans la confusion (au sujet) d’une nouvelle création » 
 L’ayat ci-dessus nous dit que tout comme Allah nous a crée au 
commencement de notre vie, Il nous redonnera la vie. 
 Rappelez vous que nous avons été crées la première fois, nous 
avons été crées à partir de rien. 
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L’au-délà:  
 
 Allah dit dans le Saint Qour’àne (Sourate Sidjdàh 32 :17) : 
 
 « Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme 
réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu’ils oeuvraient » 
 

 On nous dit ici que tout ce que nous imaginons de merveilleux 
sera en dessous de ce que sera le Paradis. Il sera le meilleur. Nous 
ne serons jamais capable d’imaginer combien il sera vraiment 
merveilleux. 
 
 De même, nous pourrons jamais imaginer combien sera 
épouvantable l’Enfer. Allah dit dans le Saint Qour’àne (Sourate Al A’la  
87:13) 
 
 “ Où il ne mourra ni ne vivra” 
 
 On a demandé à notre 6è Imàm, Imàm Dja’far As Sadiq (a) la 
signification de cet Ayat.  
 
 Il a répondu qu’Allah nous dit sur l’Enfer et comment nous n’y 
pourrons ni vivre ni mourir. Il a expliqué que quand notre peau et 
corps seront brûlés par le feu, on nous donnera une nouvelle peau et 
corps qui rebrûleront. 
 
 L’homme a demandé à l’Imàm (a) comment cette nouvelle peau 
sera punie dans le feu pour les péchés de l’ancienne peau. L’Imam 
(a) dit que cette nouvelle peau sera refaite par l’ancienne peau.  Il a 
donné l’exemple d’une brique qui se casse et devient poudre, on 
refait la brique avec la poudre de l’ancienne brique. Cette brique sera 
nouvelle tout en étant ancienne. 
 De la même manière, les gens de l’Enfer seront brulés dans le 
feu et quand ils seront tout brûlés, ils seront recrées pour brûler 
encore et encore jusqu’à ce qu’ils aient expiés leurs péchés 
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ACTIVITÉ  7 
 

Quelle était l’explication d’Imam Dja’far As Sadiq (a) dans 
l’exemple de la brique cassée ? 
 

 

                            
Pourquoi le besoin de Qyàmat ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
Comment Allah nous recréera alors que nous serons poussière ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
Que dit Allah sur le Paradis et l’Enfer ? 
______________________________________________________
______________________________________
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 8 
 

FOUROU-E-DÎNE 
 INTRODUCTION 

 
Le Fourou-e-dîne sont les branches de la religion.  
 
Il y a 10 Fourou-e-dîne: 
 
1) Salàt - Namàz.  
2) Sawm – “Rodjà” - Jeûne. 
3) Hajj – Le Saint Pélérinage. 
4) Zakàt - Impôt 
5) Khoums - Impôt 
6) Djihàd – Geurre Sainte. 
7) Amr bil Ma’rouf – Inviter au bien. 
8) Nahy anil Mounkar – Décourage au mal. 
9) Tawalla – Garder amitié aux amis d’Ahloul Beyt 
10) Tabarra – Etre ennemis des ennemis d’Ahloul Beyt 
 

Tout ce qui est ci-dessus est Wàdjib et doit être appliqué 
 

Il n’y a pas de Taqlid dans Oussoul-e-dîne, mais il y a taqlid 
dans Fourou-e-dîne. 
 
 Fourou-e-dîne sera expliqué en détail dans les classes 
supérieures. 
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 ACTIVITÉ 8 
 

Ecrivez les significations de chaque Fourou-e-dîne dans 
l’arbre, puis apprenez tout l’arbre. 
 
 
 
FOUROU-E-DÎNE        1)  SALÀT 
(Branche)                     2)  SAWM 

     3)  HAJ 
     4)  ZAKAT 
     5)  KHOUMS 

  6) DJIHAD 
  7) AMR BIL MA’ROUF 
  8) NAHY ANIL MOUNKAR 
  9) TAWALLA 
10)TABARRA     

                             
 

                    ISLAM 
 
 
OUSOUL-E-DÎNE  
(Racines) 
 
 
TAWHID   ADÀLAT   NABOUWWAT   IMÀMAT  QIYÀMAT 
(Unicité  (Justice          (Prophètes)        (Imàms)   (Jour de   
 d’Allah)   d’Allah)            Guides             Guides     Jugement) 
 

 
Tout comme un arbre qui a des racines et des branches, où 

les racines sont la fondation de l’arbre et les branches en 
poussent : Islam est basé sur le Oussoul-e-dîne (racines) et le 
Fourou-e-dîne (Branches). Une fois que la fondation est bien 
ancrée, avec la compréhension et la croyance de Oussoul, alors les 
actions peuvent se manifester, c’est à dire le Fourou-e-dîne.
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 9 
 

REVISION - RECITATION DE SALAAT 
 
1) Qiyàm: 
J’accomplis __ rakàt de prière pour le Salàtoul _______ 

êÉé}¼»A Óò»êA çÒäIæjå³ 
Pour le plaisir d’Allah. 

åjäJô·òA åÉé}¼»A 
Allah est Le Plus Grand. 
 
Sourat Al-Fatiha 
Et un autre sourate du Saint Qour’àne 
 
2) Roukou: 

êÊêfæÀäZøI äË øÁæÎê¤ä¨ô»A äÏøéIäi äÆBäZæJåm  
Gloire à Lui, Le Suprême, et Louanges à Lui. 

ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ø½äu ìÁåÈé}¼»òA 
O Allah, envoies Tes bénédictions sur Mouhammad et sa famille 
 
3) Qiyàm: 

êÊäfêÀäY æÅäÀê» åÉé}¼»A ä©êÀäm 
Allah entend celui qui Le loue. 

åjäJô·òA åÉé}¼»A 
Allah est Le Plus Grand. 
 
4) Sadjdah: 
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êÊêfæÀäZøI äË Ó}¼æ§ÜA äÏøIäi äÆBäZæJåm 
Gloire à Allah Le Plus Elevé et Louange à Lui 

ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ø½äu ìÁåÈé}¼»òA 
O Allah, envoies Tes bénédictions sur Mouhammad et sa famille 
 
5) Djoulous: 

åjäJô·òA åÉé}¼»A 
Allah est Le Plus Grand. 

êÉæÎò»êA åLæÌåMòA äË æÏIäi äÉé}¼»A åjê°æ¬äNæmòA  
Je me repens à Mon Seigneur et me tourne vers Lui 

åjäJô·òA åÉé}¼»A 
Allah est Le Plus Grand. 
 
6) Sajdah: 

êÊêfæÀäZøI äË Ó}¼æ§äÜôA äÏIäi äÆBäZæJåm 
Gloire à Allah Le Plus Elevé et Louange à Lui 

ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ø÷½äu ìÁåÈé}¼»òA 
O Allah, envoies Tes bénédictions sur Mouhammad et sa famille 
 
7) Djoulous: 

 åjäJô·òA åÉé}¼»A 
Allah est Le Plus Grand. 
 
Tout en se levant pour le rakàt suivant : 

åfå æ̈³òA äË åÂæÌå³òA êÉêMìÌå³ äË êÉé}¼»A ø¾æÌäZøI 
Grâce à la force et la puissance d’Allah, je me lève et m’assoies. 
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9)Dans le second rakàt, en Qiyam la récitation (Qira’at) 
 Sourat Al-Fatiha et Sourat Al-Ikhlas, 
 
10)Qounout: 
øiBìÄ»A äLAähä§BäÄê³ ìË çÒäÄänäY êÑäjêa}ÜA Óê¯ ìË çÒäÄänäY BäÎæÃíf»A Óê¯ BäÄêM}A BäÄìIäi 
Notre Seigneur, accorde nous le bien dans ce monde et le bien 
dans l’au-delà et sauve nous de la punition du Feu. 
 
11) Roukou, Qiyam,    ) 
      Sadjdah, Djoulous, ) - comme 1er rakàt 
      Sadjdah, Djoulous  )  
  
12) Quant on est encore en Djoulous: 

a) réciter seulement le Tashahhoud si c’est un salàt de 3 ou 4 
rakàt ; sinon 

    b) réciter Tashahhoud et Salàm si c’est un salàt de 2 rakàts.  
 
Tashahhoud: 

ååÉò» ò¹æÍøjäqòÜ åÊäfæYäË åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA ÷à æÆòA åfäÈæqòA 
J’atteste qu’il n’y a pas de dieu sauf Allah, le Seul et Unique et sans 
associé, 

åÉó»æÌåmäi äË åÊåfæJä§ AçfìÀäZå¿ ìÆòA åfäÈæqòA äË 
Et j’atteste que Mouhammad est Son Serviteur et Son Messager 

ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ½äu ìÁåÈé}¼»òA 
O Allah, envoies Tes bénédictions sur Mouhammad et sa famille 
 
Salàm: 
 

åÉåMBò·äjäI äË êÉé}¼»A åÒäÀæYäi äË íÏøJìÄ»A BäÈíÍòA ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»òA 
Que la paix soit sur toi, Ô Prophète et les bénédictions et les 
bienfaits d’Allah. 
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äÅæÎêZê»Bìv»A êÉé}¼»A êeBäJê§ Ó}¼ä§äË BäÄæÎò¼ä§ åÂòÝìn»òA 
Que la paix soit sur nous et les bons serviteurs d’Allah. 
 

åÉåMBò·äjäI äË êÉé}¼»A åÒäÀæYäi äË æÁó¸æÎê¼ê§ åÂòÝìn»òA 
Que la paix soit sur vous, et la bénédictions et bienfaits d’Allah.  
 
Puis trois fois (en levant les bras à chaque fois): 

åjäJô·òA åÉé}¼»A 
Allah est Le Plus Grand. 
 
Puis trois fois: 

ëfìÀäZå¿ ø¾}A ìË ëfìÀäZå¿ Ó}¼ä§ ÷ø½äu ìÁåÈé}¼»òA 
O Allah, envoies Tes bénédictions sur Mouhammad et sa famille 
 
13) Sans le 3ème et 4ème rakàt, en Qyàme, vous devriez réciter le 

Tasbihat-e-Arba, 3 fois: 
 åjäJô·òA åÉé}¼»A äË åÉé}¼»A úÜêA äÉ}»êA òÜ äË êÉé}¼ê» åfæÀäZô»A äË êÉé}¼»A äÆBäZæJåm 

Toute Gloire est à Allah, et toute Louange est à Allah, et il n’y a pas 
de dieu sauf Allah, et Allah est Le Plus Grand.
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LES ACTIONS DU SALÀT  
 
        Coloriez: 
 

              
Takbîratoul  Qiyàm   Roukou      Qiyàm    Sadjdah            Djoulous         Sadjdah           Djoulou 
Ihram 
 

             
Qiyàm   Qounout   Roukou      Qiyàm    Sadjdah            Djoulous         Sadjdah        Djoulous(fin) 
 
 

             
Takbîratoul  Qiyàm   Roukou   Qiyàm    Sadjdah            Djoulous         Sadjdah        Djoulou Ihram 
 
 

            
Qiyàm  Qounout  Roukou     Qiyàm       Sadjdah            Djoulous      Sadjdah          Djoulous(fin)
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 10 
 

TEST – RECITATION DU SALÀT 
(CERTIFICAT AZ-ZAHRA JUNIOR 5) 

 
L’enfant doit savoir: 
1) Les actions du Salàt parfaitement. 
2) Etre capable de réciter le Salàt avec le Makhraj correct 
3)  Le Salàt avec signification. 
 
 
__________________ a passé avec succès le test de la récitation 
du Salàt. 

Signature de l’enseignant: 
 
 
 
Si l’enfant n’a pas réussi le test de manière satisfaisante, la lettre 
suivante devra être envoyée à ses parent par l’enseignant. 
 
 
Chers Parents, 
 
Votre enfant __________________ a été examiné sur la récitation 
du Salàt, mais ne sait pas encore ce qui suit: 
  
 
 
Veuillez vous assurer qu’il l’apprenne pour la semaine prochaine 
pour obtenir le Certificat az-Zahra Junior 5.   

 
Signature de l’enseignant : 

 
 
FIQH  
CLASSE 4 - LEÇON 11 
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NIYYAT  
 

Niyyat est votre intention, ce que vous aller accomplir. 
 
Avant de faire quoi que ce soit, vous devez prendre l’habitude 

de faire le Niyyat, même si l’action est une nécessité (par ex : 
manger) 

 
Et votre Niyyat devrait être que vous faîtes _ _ _ _ _ _ _ _ pour 

le plaisir d’Allah –« Qourbatan Ilallàh ». 
 
De cette manière, vous gagnerez des çawàb dans toutes les 

actions.  
 
Souvenez vous que le Niyyat doit être sincère , ainsi si vous le 

faites pour le plaisir d’Allah, alors vous devriez faires toutes les 
actions Sounnat recommandées. 

 
Dans certaines actions, le Niyyat est Wàdjib (vous devez le 

faire), par ex: le Salàt. 
Avant de commencer le Salàt, vous devez le Niyyat.  
 
Au moment de faire le Niyyat, vous devez : 
 
1) Dire quel Salàt vous allez accomplir. 
 
2) Dire si le Salàt est Wàdjib ou Sounnat. 
 
3) Dire si le Salàt est Ada (temps prescrit) ou Qazà (après le 

temps). 
4) Le Salàt doit être “Qourbatan Ilallàh”. 
 
5) Le Niyyat doit rester le même durant le Salàt jusqu’à la fin. 
Si votre Niyyat n’est pas exclusivement pour Allah, alors Il ne 

veut pas de votre Salàt ! 
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Il était une fois un homme très pieux qui avait l’habitude de se 
lever tôt le matin avant le Salàt de Fajr pour accomplir le rakàte de 
Tahadjjoud (Shab). 

 
Un matin, il était en train de faire son Salàt dans la Mosquée, 

quand il a entendu un bruit derrière lui. Il s’est dit que quelqu’un est 
entré dans la Mosquée, alors il a commencé à prier plus lentement 
et de manière plus appliquée, afin d’impressionner la personne qui 
vient d’entrer. 

 
L’homme a accompli son Salàt si méticuleusement et si 

lentement en s’assurant qu’il disait chaque mot clairement avec 
Makhraj, tel que cela lui a pris deux fois plus de temps que 
normalement. 

 
Quand il a enfin fini, il s’est tourné pour voir qui était entré 

dans la Mosquée, il a vu un chien assis là, qui est venu s’y abriter. 
 
L’homme s’est levé tôt le matin et passé tout ce temps et fait 

tant d’effort dans ses prières, et tout ceci pour un chien ! 
 
Pour savoir si votre Niyyat est “Qourbatan Ilallàh” regardez 

comment vous faites votre salàt quand vous êtes seul à la maison 
et quand vous le faites à la Mosquée où tout le monde vous voit. S’il 
y a une différence entre vos deux Salàts, alors votre Niyyat n’est 
pas « Qourbatan Ilallàh ». 

 
Souvenez vous, vous n’aurez pas de çawàb si vous le faites 

pour quelqu’un d’autre excepté Allah. 
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ACTIVITÉ 11 
 

Dessinez ci-dessous ce que l’homme faisait pour le chien. 
 

                                                                                
 
 
Pourquoi l’homme n’a pas gagné de çawàb pour ses Salàts ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
Que veut dire Niyyat ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
Que veut dire “Qourbatan Ilallàh” ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
Quand devez vous faire le Niyyat ? 
______________________________________________________
______________________________________
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FIQH  
CLASSE 4 - LEÇON 12 
 

QIBLAH  
 

Qiblàh est la direction dont nous nous mettons en face pour 
faire nos prières (salàt). 

 
Notre Qiblàh est la Kà’abà, « la maison d’Allah ». 
 
La Kà’abà est dans le Masdjidoul Haràm à Makkà (Mecque). 
 
Quand Allah a ordonné pour la première fois au Saint 

Prophète (s) et aux Musulmans d’accomplir leur Salàt quotidien, ils 
avaient à se diriger face à Baytoul Mouqaddas (Jérusalem). Cette 
pratique était appliquée à Makka et a continué à Madina jusqu’au 
17ème mois après Hijràh (Hégire). 

 
Un jour alors que le Saint Prophète (s) et les Musulmans 

priaient ensemble, l’ordre d’Allah vint de changer la Qiblà de 
Baytoul Mouqaddas vers La Sainte Kà’abà. 
  
 Après que le Saint Prophète (s) avait déjà complété deux rakàt 
de la prière du Midi, l’Ange Djibraïl (a) lui transmit l’ordre d’Allah. Il 
prit la main du Saint Prophète (s) et le tourna vers la Sainte Kà’abà 
à Masdjidoul Haràm à Makka. 
  
 Le Saint Prophète (s) a tout de suite changé sa direction au 
milieu de son Namàz. Imàm Ali (a) a suivi ce changement 
immédiatement. Les autres Musulmans furent perturbés par cette 
action et quelques uns seulement ont suivi l’exemple d’Imam Ali (a).  
 
 Allah dit dans le Saint Qour’àne (Sourate Baqara 2 :142) 
 « Les sots parmi ces gens-là diront : ‘Quest-ce qui les a 
détournés de la direction vers laquelle ils s’orientaient autrefois (pour 
prier) ?’ Dis (leur) : ‘L’orient et l’Occident sont à Allah. Il guide qui Il 
veut vers une juste voie’. » 
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 La Mosquée où cet évènement eut lieu est connu comme 
« Masdjid-e-Zoul Qiblatain » qui signifie « La Mosquée à deux 
Qiblàh ». On peut voir encore l’ancien et le nouveau Qiblàh dans le 
Masdjid-e-Zoul Qiblatain qui est à Madina. 
 
 Le Saint Prophète (s) s’est tourné vers le nouveau Qiblàh sans 
hésitation. Ce fut un des miracles du Saint Prophète (s) qui s’est 
tourné exactement face à la Sainte Kà’abà sans l’utilisation d’aucun 
instrument scientifique (par ex : boussole). 
 
 De nos jours, on peut trouver la Qiblàh (direction de prière) : 

1- En demandant aux gens 
2- En utilisant une boussole et son petit livret d’indication 
3- Dans les Mosquée, grâce au Mihràb (Niche de direction de 

prière) 
4- Grâce aux tombes des Musulmans (Les morts sont 

enterrés allongés sur le côté droit, le visage face au 
Qiblàh). 

 
 Si vous n’avez aucune idée de la direction de Qiblàh et qu’il n’y 
a aucun moyen de la déduire, alors vous devrez prier dans les quatre 
directions. 
 
 Si vous avez prié dans une direction donnée et que plus tard 
vous découvrez que la direction donnée n’était pas bonne, alors vous 
devrez refaire votre salàt, si vous l’avez faite avec un écart de plus de 
90 degrés. 
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ACTIVITÉ 12 

                  
 
Que veut dire la Qiblàh ? 
______________________________________________ 
 
Quelle est votre Qiblah ? 
______________________________________________ 
 
Quelle était la première Qiblàh des Musulmans ? 
______________________________________________ 
 
Dans quelle Mosquée le changement de la Qiblàh a eu lieu ? 
______________________________________________ 
 
Que faisait le Saint Prophète (s) quand il a reçu l’ordre de changer 
la Qiblàh ? 
______________________________________________ 
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FIQH  
CLASSE 4 - LEÇON 13 
 

Les Horaires (temps) du Salàt  
 
 Il y a un temps spécifique pour chaque namàze à accomplir. 
 
 Allah dit dans le Saint Qour’àne (Sourate Bani Isràïl 17 :78) 
 
 « Pratique la Prière quand le soleil décline jusqu’à l’obscurité 
(totale) de la nuit. Et (récite) le Coran (et la prière) à l’aube, car la 
récitation de l’aurore a des témoins. » 
 
 Le verset ci-dessus nous indique que les temps du Salàt sont : 
-Quand le soleil décline – temps pour le namàze de Zohr et ‘Asr. 
-L’obscurité de la nuit – temps pour le namàze de Maghrib et Ishà. 
-A l’aube – temps pour le namàze de Fajr. 
 
 Les horaires détaillées : 

1- Namàze Fajr : De l’aube véridique (Soubh sàdiq) jusqu’au 
lever du soleil. 

2- Namàze Zohr : De midi ( milieu entre lever et coucher du 
soleil) jusqu’au moment nécessaire pour accomplir un namàze 
de quatre rakàt (namàze ‘Asr) avant le coucher du soleil. 

3- Namàze ‘Asr : Du moment nécessaire pour accomplir un 
namàze de quatre rakàt (namàze Zohr) après midi, jusqu’au 
coucher du soleil. 

4- Namàze Maghrib : Du coucher du soleil (disparition de la 
rougeur du ciel) jusqu’au moment nécessaire pour accomplir 
un namàze de quatre rakàt (namàz Ishà) avant minuit ( milieu 
entre le coucher et le lever du soleil) 

5- Namàze Ishà : Du moment nécessaire pour accomplir le 
namàze de Maghrib (quand son temps est arrivé) jusqu’à 
minuit. 

De nos jours, on trouve les horaires de namàzes dans des livrets 
ou tableaux imprimés utilisant les données scientifiques pour les 
calculs les plus raffinés. 
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Vous pouvez remarquer que les horaires indiquées sont pour 
trois series de Salàt bien que nous ayons cinq wadjib Namàzs par 
jour. 

 
Ceci car il est meilleur d’accomplir le Salàt dès que son temps 

est arrivé, et comme le temps du Salàt d’Asr est juste après qu’on 
ai accompli le Salàt de Zohr, il faut accomplir le Salàt d’Asr après 
celui de Zohr. 

 
Il en est de même pour Maghrib et Ishà. On peut accomplir le 

salàt de Ishà, après celui de Maghrib. 
 
Ainsi, un seul moment est indiqué pour le Salàt de Zohr et ‘Asr, 

et un seul moment pour le Salàt de Maghrib et Ishà. Avec celui de 
Fajr, cela fait trois moment dans 24 heures. 

 
Bien qu’Allah nous a indiqué un grans laps de temps pour 

accomplir chacun de ces Salàt, nous devrions essayer d’accomplir 
les Salàt dès que leurs temps est arrivé (Temps premier = Awwalé 
wakht, ou fazilat : meilleur temps) parce qu’il n’est pas 
« convenable » d’attendre le dernier moment pour remercier Allah 
pour toutes sortes de bénédictions qu’Il nous a attribuées ! 
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ACTIVITÉ 13 
 

Dans l’image ci-dessous, tracer le temps de chaque Salàt. 
                                    LEVER DU SOLEIL 
      L’AUBE VERIDIQUE 
 
 
 
 
 
                                                                                     

                          
 
 
 
 
 
 
 
                               COUCHER DU SOLEIL  
 

Ecrivez à présent les horaires de chaque Salàt pour la 
semaine entière.   
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Fajfr        
Zohr        
‘Asr        
Maghrib        
Ishà        
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FIQH  
CLASSE 4 - LEÇON 14 & 15 
 

TA’QIBÀT - TASBÎH & ZIYÀRAT 
 
 Le Ta’qibàt est la récitation du Saint Qour’àne, des Dou’às et 
de Zyàrat après les Salàt. 
 
 Le Tasbîh que nous récitons après nos Salàts est connu 
comme le Tasbîh de Bibi Fatima Az Zahra (a), parce qu’elle a reçu 
cela comme un cadeau de la part de son père, notre Saint Prophète 
Mouhammad (s). 
 
 La Salàt est comme une jolie fleur et le Tasbîh de Bibi Fatima 
Az Zahra (a) donne à cette fleur un bon parfum. 
 
 Alors après chaque Salàt, nous devrions dire ce Tasbîh car 
nous aimerions que notre Salàt soit comme une jolie fleur ayant un 
bon parfum. 
 
 Le Tasbîh de Bibi Fatima Az Zahra (a) est : 

åjäJô·òA åÉé}¼»òA - (Allah est Le Plus Grand)    - 34 fois 

êÉé}¼ê» åfæÀäZô»òA - (Louange à Allah)               - 33 fois 

êÉé}¼»A äÆBäZæJåm - (Glory to Allah)                 - 33 fois 

 
 Puis vous devriez faire un Sidjdàh pour remercier à Allah pour 
tout ce qu’Il vous a accordé et pour Lui formuler vos vœux et désirs. 
 
 Enfin, vous devez vous lever pour réciter le Zyàrat qui est en 
trois parties : 
1) -Zyàrat d’Imam Houssein (a) – car il est le Chef des Martyrs 
 
2) -Zàrat d’Imam Ali Ar Rizà (a) – car il est enterré loin de son pays 

(l’étranger parmi les étrangers –Ghariboul Ghourbà). 
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3) Zyàrat d’Imam Mouhammad al Mahdi (a) -  car il est l’Imam de 

notre temps. 
 
 

ZIYARAT D’IMAM HOUSSEIN (a): 
 
 

êÉé}¼»A êfæJä§ BäIòA BäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous, Ô Aba Abdillah (Imam Houssein (A)). 
 

êÉé}¼»A ø¾æÌåmäi äÅôIBäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô fils du Prophète d’Allah. 
 

äÅæÎøéÎêuäÌô»A êféøÎäm äÅæIAäË äÅæÎêÄê¿æÛåÀô»A øjæÎê¿òA äÅôIäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô fils du Commandeur des croyants, et 
chef des successeurs. 
 
äÅæÎêÀò»Bä ô̈»A êÕFänêÃ êÑäféøÎäm êÕAäjæÇìl»A äÒäÀê¢Bò¯ äÅæIBäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô fils de Fatima az-Zahra, la première des 
femmes des mondes. 
 

øÅæÎänåZô»A øÅæI éòÓê¼ä§ Ó}¼ä§ äË øÅæÎänåZô»A Óò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô Houssein et sur Ali fils de Houssein,  
 

øÅæÎänåZô»A øLBäZæuòA Ó}¼ä§ äË øÅæÎänåZô»A êeòÜæËA Ó}¼ä§ äË 
et sur les enfants de Houssein et les compagnons de Houssein, 
 

åÉåMBò·äjäI äË êÉé}¼»A åÒäÀæYäi äË Bç¨æÎêÀäU 
tous ensemble, ainsi que les bénédictions et bienfaits d’Allah. 
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ZIYARAT d’IMAM ALI AR-RIZA (a): 
 
äÐòÜæÌä¿ äÅæIAäË äÐòÜæÌä¿ BäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô mon maître et fils de mon maître. 
 

ÕBäIäjå¬ô»A äKæÍøjä« BäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô étranger parmi les étrangers. 
 
Bäyéøj»A äpæÌå¿ äÅæI ìÏê¼ä§ øÅänäZô»BäIòA äÆBòñô¼åm BäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô mon leader Aboul Hassan, Ali ar-Riza, 
fils de Moussa.  
 

êÕAäläVô»A øÂæÌäÍ æÓê¯ BäÄæÍäfê»AäË ä©æÎê°äq äË BäÄä¨æÎê°äq æÅó· 
Soyez notre intercédeur et celui de nos parents le Jour du 
Jugement. 
 

åÉåMBò·äjäI äË êÉé}¼»A åÒäÀæYäiäË 
et que les bénédictions et bienfaits d’Allah soient sur vous 
 
 
 

ZIYARAT d’IMAM MOUHAMMAD AL-MAHDI (A): 
 

 
øÆBä¿ìl»AäË øjævä ô̈»A äKêYB{u BäÍ øÅänäZô»A äÅæIBäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô fils de Hassan, Ô maître de l’époque et 
du temps. 
 

øÆBäÀæYìj»A äÒä°æÎê¼äa BäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô le choisi du Miséricordieux (Allah). 
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øÆE æjå´ô»A ò¹æÍøjäq BäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô l’associé du Qour’ane. 
 

øÆBäÀæÍêôÜA äÒäJæ¨ò· BäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô le Kàa’bà (centre) de la foi. 
 

éøÆBäVô»A äË øoæÃêôÜA äÂBä¿êA BäÍ ò¹æÎò¼ä§ åÂòÝìn»A 
Que la paix soit sur vous Ô Imam des humains et des Djinns.  
 

åÉåMBò·äjäI äË êÉé}¼»A åÒäÀæYäi äË 
Que les bénédictions et bienfaits d’Allah soient sur vous. 
 
 Nous devrions penser à tous les Imàms (a) dans le Zyàrat. 
Comme ce Zyàrat est plus long, il sera enseigné dans les classes 
supérieures.  
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ACTIVITÉ 14 
 
Coloriez les ronds tout en disant: 
____________ - ___ fois 
____________ - ___ fois 
____________ - ___ fois 
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ACTIVITÉ 15 
 
Que veut dire Taqibàt ? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Talib et Taliba sont debout pour le Ziyaràt, coloriez les. 

                                                             
Le Zyàrat que vous avez appris est en trois parties, quelles sont les 
trois parties ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
Pourquoi le Zyàrat s’adresse à ces trois Imàms ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
Apprenez le Zyàrat qu’on vous a enseigné et essayez de le réciter 
après vos Salàt chaque jour.  
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 16 
 
LES CHOSES QUI INVALIDENT LE WOUZOU 

 
 

Certaines des actions qui invalident (“cassent”) le wouzou sont : 
 
1) Uriner et aller aux selles (toilette). 
 

Si après avoir accompli le wouzou, vous allez aux toilettes pour 
uriner ou « faire caca », votre wouzou devient bàtil (invalide), et 
vous devez le refaire. 
 
 
2) Emission de gaz intestinal. 
 
 Si après avoir fait le wouzou, vous émettez du gaz intestinal, 
votre wouzou devient bàtil. 
 
 
3) Dormir. 
 

Si vous dormez après avoir fait le wouzou, votre wouzou est bàtil.  
Par ex : si vous allez dormir le soir après avoir fait le wouzou 

(NB : il y a beaucoup de çawàb à le faire), mais votre wouzou 
devient bàtil dès que le sommeil vous prend et vous ne pourrez 
faire votre Salàt du Fajr sans refaire un nouveau wouzou. 
 
 
4) L’inconscience. 
 
Si après avoir fait le wouzou, vous tomber dans un état 
d’inconscience (évanouissement), votre wouzou devient bàtil. 
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ACTIVITÉ 16 
 
 

Talib est entrain de faire le wouzou, écrivez dans chaque 
cercle les actions à ne pas faire pour que son wouzou ne devient 
pas invalide. 
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 17 
 

LES ACTIONS QUI  
INVALIDENT LE SALÀT 

 
 Certaines actions qui invalident le Salàt ( qui rendent le Salàt 
Bàtil) sont : 

1- Toutes les actions qui rendent le wouzou bàtil 
C’est-à-dire : uriner et aller aux selles 
Sortie de gaz intestinal 
Dormir 
Inconscience…etc 

 
2- S’écarter de la direction de Qiblàh ( à plus de 45 degrés). Si 

on s’écarte de la direction de Qiblàh intentionnellement ou non 
(par ex. coup de vent), le Salàt devient bàtil. 

 
3- Manger et boire 
 
4- Parler – à l’xception de répondre au Salàm par la même 

réponse (Assalamou Alaykoum) 
 
5- Rire  - (et non sourire) 
 
6- Pleurer pour les choses de la vie 
 
7- Tout action présumant qu’on n’est pas en train de prier (par 

ex. Applaudir, sautiller, etc..) 
 
8- Croiser intentionnellement les bras 
 
9- Dire « Amîne » après la Sourate Al Fàtihà 

 
10- Doute dans les deux premiers rakàt du Salàt (on y reviendra 

en détail dans les classes supérieures). 
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ACTIVITÉ 17 
 
 

Talib est en train de prier, écrivez dans les cases ce qu’il ne 
doit pas faire pour ne pas invalider son Salàt. 
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FIQH  
CLASSE 4 - LEÇON 18 
 

TAHÀRAT ET NADJÀSSAT 
 

Tahàrat veut dire pureté (et non propreté). 
 

Nadjàssat veut dire impureté (et non saleté) 
 

Les choses qui sont Nadjis rendront les autres choses Nadjis 
si elles sont mouillées et si elles sont touchées par la chose Nadjis. 
 
 Les choses qui peuvent rendre Tahir (pure) ce qui est Nadjis 
sont connues comme Moutàhhiràt. 
 
 Quelques Moutàhhirat sont : 
 

1- L’eau 
2- Le soleil 
3- La terre 
4- Islam 

 
 

Certaines choses sont des  “Ayni Nadjis” : 
 
1-L’urine et les selles 
2-Le sang 
3-Le corps mort (cadavre) 
4-Kàfir (mécréant) 
5-Le chien 
6-Le porc 
7-Les boissons alcooliques 
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ACTIVITÉ 18 
 

Un porc est un Ayni Nadjis. Que veut dire Ayni Nadjis ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
 

Ecrivez dans les procs d’autres Ayni Nadjis. 
 

   
   
 

     
 
 

Que veut dire Moutàhhiràt ? _____________________ 
 

Citez quelques Moutàhhiràt. 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
Quelle est la difference entre Tahàrat and Nadjàssat ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
 
Comment une chose Nadjis peut rendre une autre chose Nadjis ? 
______________________________________________________
______________________________________ 
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FIQH 
CLASSE - LEÇON 19 
 

SAWM 
 
 Sawm veut dire jeûner – ne pas faire les actions qui invalident 
le jeûne (Rodjà) – de « Soubh Sàdiq ( Aube véridique) jusqu’au 
Maghrib (Coucher du soleil). 
 
 Il est Wàdjib de jeûner durant le mois de Ramadan 
 
 Le mois de Ramadan est le mois le plus sacré du calendrier 
islamique. 
 
 Parmi les bénédictions de ce mois sont : 
1-Le Saint Qour’àne 
2-La nuit de Qadr (La destinée) 
 
 Durant ce mois, chaque action, bonne ou mauvaise, pèse plus 
lourde. Ainsi, réciter le Saint Qour’àne est bien à chaque instant, 
mais encore plus dans ce mois, et mentir est mauvais à chaque 
instant, mais encore pire dans ce mois. 
 
 Sawm ne veut pas dire seulement rester affamé et assoiffé 
durant la journée, il veut dire s’interdire toute chose illicite en même 
temps que rester à jeun. 
 
 Sawm vous permet de : 
 
1-Renforcer votre volonté 
2-Penser que les autres n’ont pas autant de chance que vous 
3-Penser à Allah plus souvent durant la journée. 
4-Nettoyer votre système digestif 
5-Changer votre mode de vie comme celui d’un vrai Musulman 
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ACTIVITÉ 19 
 

Ecrivez dans chaque pétale ce que le Sawm vous procure: 

 
Que veut dire Sawm ? Est-ce tout simplement rester à jeun ? 

______________________________________ 
______________________________________________ 
 

De quelle heure à quelle heure doit on faire le Sawm ? 
______________________________________________ 
 

Dans quel mois le Sawm est-il Wàdjib ?_____________ 
 

Quelles sont les deux principales bénédictions de ce mois ? 
______________________________________________ 
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FIQH 
CLASSE 4 - LEÇON 20 
 

HIDJAB (FOR LES FILLES) 
 

Le Hidjab a trois niveaux: 
1- Eviter les situations où des Na-Mahram soient présents 

(réunion mixte) 
2- Si un Na-Mahram est présent, alors ne pas le regarder avec 

insistance, ni attirer son attention vers vous (en parlant ou 
riant fortement , par exemple). 

3- Vous couvrir , le corps et les cheveux. 
 

Qui sont les Na-Mahram : 
 

 Tous les hommes sont Na-Mahram exceptés : 
Votre père et grand-père 
Votre frère et ses enfants (et les enfants de votre sœur) 
Les frères de votre père (Oncles paternels) 
Les frères de votre Maman (Oncles maternels) 
Votre époux, ses enfants et son père. 
 
 Il est Wàdjib à toute fille dès qu’elle atteint l’age de neuf ans 
(selon le calendrier islamique) de porter le Hidjab. 
 
 Hidjab ne veut pas seulement dire couvrir vos cheveux, mais 
aussi votre corps. Cela veut dire qu’il n’est pas permis de montrer la 
forme de votre corps (sa minceur ou grosseur).  
 
 L’Islam nous dit de se couvrir par ce qu’en islam les femmes 
sont considérées comme des jolies bijoux. 
 
 Nous gardons toujours nos bijoux valeureux en sécurité et 
cachés pour les protéger contre les vols ou spoliation. C’est 
pourquoi la beauté d’une femme doit  être protégée. 
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ACTIVITÉ 20 
 

Ecrivez devant chaque flèche les niveaux de Hidjab. 
 
 

               

                HIJAB 
 

Qui sont les Mahram (et non Na-Mahram) pour vous ? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 

Dessinez ci-dessous une image de vêtement agréable et qui 
ressemble à un Hidjab 
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