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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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MADRESSA   AHL OUL BEYT 
 

LIVRE D’INSTRUCTION RELIGIEUSE 
ECOLE D’AHL OUL BEYT 

 
 
 
PROGRAMME DE QOUR’ÀNE CLASSE 4 (8/9 ANS) 
 
 
 
LEÇON 1 - INTRODUCTION, RESPECT DU QOUR’ÀNE ET          
                     TERMINOLOGIE. 
LEÇON 2 - SOURA AL FIL - MEMORISATION & TAFSÎR 
LEÇON 3 - SOURA AL FIL - MEMORISATION & TAFSÎR 
LEÇON 4 - SOURA AL QADR MEMORISATION & TAFSÎR 
LEÇON 5 - SOURA AL QADR MEMORISATION & TAFSÎR 
LEÇON 6 - REGLE DU SON NOUN - IZ-HAAR. 
LEÇON 7 - REGLE DU SON NOUN - QALB. 
LEÇON 8 - REGLE DU SON NOUN - IDGHAM. 
LEÇON 9 - REGLE DU SON NOUN - IKHFAA. 
LEÇON 10 - SOURA AL LAHAB MEMORISATION & TAFSÎR 
LEÇON 11 - SOURA AL LAHAB MEMORISATION & TAFSÎR  
LEÇON 12 - SOURA AN NASR-MEMORISATION & TAFSÎR 
LEÇON 13 - SOURA AN NASR-MEMORISATION & TAFSÎR 
LEÇON 14 - SOURA AL KAUÇAR - MEMORISATION  
                       & TAFSÎR 
LEÇON 15 - SOURA AL ‘ASR - MEMORISATION & TAFSÎR 
LEÇON 16 - SOURA AL ‘ASR - MEMORISATION & TAFSÎR 
 
CERTIFICAT AZ-ZAHRA QOUR’ÀNE 4 - TEST SUR LES 6 
PETITS SOURAS APPRIS DANS L’ANNEE 
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åÆ}Aæjå´ô»òA 

 
MON NOM EST :......................................... 
 
EN ARABE CELA S’ECRIT: 
 
.............................................................. 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 1 
  

INTRODUCTION ET TERMINOLOGIE: 
 

Qu’est ce que le QOUR’ÀNE ? 
 

C’est un livre qui contient les paroles d’Allah  
 
Qui l’a écrit ? 
 

Il n’a été écrit par personne ; les paroles ont été envoyées 
par Allah sur le Saint Prophète (s), à travers l’Ange Djibraïl (a). 
 

Le Saint Prophète a ensuite récité les versets aux gens. La 
plupart des gens ont appris les versets par cœur, mais Le Saint 
Prophète a dit à certains (scribes) de les écrire.  
 
Dans quelle langue le QOUR’ÀNE est il écrit ? 
 

Il est écrit en Arabe. Qui est lu de droite à gauche et l’arrière 
vers l’avant 
 
Qu’est ce qu’Allah nous dit dans le QOUR’ÀNE ? 
 Il nous dit les histoires vraies des Prophètes. 
 Il nous dit comment nous devons agir. 
 Il nous raconte sur le paradis et l’enfer. 
 Il nous dit tellement de choses, dont nous ne comprendrons 
certaines que quand nous serons grands. D’autres ne seront 
jamais comprises jusqu’à ce que nous retournions à Lui et qu’Il 
nous les explique. 
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RESPECT DU QOUR’ÀNE 

 
 Nous devons prendre soin du Qour’àne car c’est un livre 
spécial, et comment pensez vous qu’on doit s’y prendre ? 
 
 Nous devons prendre et manipuler le Saint Qour’àne avec 
attention. (Montrez aux élèves) 
 
 Nous ne devons jamais le laisser ouvert si personne ne le lit. 
 
 Nous ne devons pas toucher les écriture du Qour’àne sans 
avoir fait le wouzou. On peut le lire sans le toucher, ou en mettant 
une feuille de plastic transparent sur la page. 
 
 Il est Sounnat ( Allah aime que nous le fassions) 

 De se couvrir la tête –(garçon : bonnet) 
                                     ( Fille : voile islamique). 
 De se mettre en face de la Qiblà (Kà’bà) pour lire le 
Qouràne. 

 
  Nous devons dire “A’ouzou billàhi” et “Bismillàhi” avant de 
commencer la lecture. 
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TERMINOLOGIE. 

 

Harf (pl. Hourouf) – La lettre de l’alphabet Arabe. 
 
Noukta (pl. Noukàt) – Le ou les points qui accompagnent le Harf. 

                            (au dessus ou en dessous du Harf) 
 

Haraka (pl. Harakaat) – Le signe qui accompagne le Harf. 
( fatha, Kasrà, Zamma) 

 
Makhraj (pl. Makhàridj) – L’endroit de l’origine du son.  

(Nous les verrons dans le leçon à venir).  
 
Ayat (pl. Ayàt) – Un verset QOUR’ÀNE. 
 
SOURA (pl. Souwer) – Un des 114 chapitres du              
QOUR’ÀNE 
                                                   
Waqf (pl. Wouquof) – Marques de ponctuation. 
 
Djouz (pl. Adjzà) - Le QOUR’ÀNE  est divisé en 30 parties égale. 
Chaque partie est appelé Djouze (Sipàrà).  
 
Roub - Marque indiquant  ¼ du Djouz. 
 
Nisf - Marque indiquant  ½  du Djouz. 
 
Çoulouç - Marque indiquant  ¾  du Djouz. 
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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 la protection d’Allah contre le maudit Shaytan. 
 

 
 
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. 

 
 

 
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).   

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 6



LIVRE QOUR’ANE  CLASSE  4                                                               Disponible sur www.albouraq.org 

QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 2 

 
SOURA AL-FIL- MEMORISATION ET TAFSÎR 

 

øÁ@æÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  

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

 
¢
 ø½æÎê°ô»A øLBäZæuòBøI ò¹íIäi ò½ä¨ò¯ ä±æÎò· äjäM æÁò»òA 

N’as tu pas vu comment Ton Seigneur a agi envers les gens de 
l’éléphant ? 

 
Ü
 ù½æÎê¼æzäM æÓê¯ æÁåÇäfæÎò· ô½ä æ̈VäÍ æÁò»òA 

N’a t il pas rendu leur ruse complètement vaine? 
 

Ü
 ò½æÎøIBäøIòA AçjæÎò′ æÁøÈæÎò¼ä§ ò½ämæiòA ìË 

Et envoyé sur eux des oiseaux par volées, 
 

Üx
 ù½æÎéVêm æÅ¿ ëÑäiBäVêZøI æÁøÈæÎê¿æjäM 

Qui leur lançaient des pierres d’argile, 
 

ª
 ù¾æÌó·ôBì¿ ë±ævä ò̈· æÁåÈò¼ä ä̈Vò¯ 

Et les a rendu semblable à une paille mâchée. 
 
 Cette Sourat est révélée à Makka. Elle a cinq versets.  
 
 « Al Fil » veut dire « l’éléphant ». Le nom de cette sourate 
vient de l’armée de l’éléphant mentionnée dans le premier verset. 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 3 

 
SOURA AL-FIL- MEMORISATION ET TAFSÎR 

 
 En 570 AH, l’année de naissance de notre Saint Prophète 
(s), un gouverneur chrétien appelé Abrahà marcha vers Makka 
pour détruire la Sainte Kà’bà.  En détruisant la Kà’bà, Abrahà 
voulait que les gens viennent en pèlerinage et adoration, au lieu 
de Makka, vers une immense église qu’il avait fait construire en 
Yemen. L’armée de Abrahà comprenait des éléphants aussi qui 
étaient rarement vus en Arabie. Le nom historique de cette armée 
est « As-hàboul fîl » ou « les gens de l’Eléphant ». 
 

Quand il est arrivé aux environs de Maaka, il a capture des 
chameaux appartenant à Abdoul Mouttalib, le Grand-père du 
Saint Prophète(s). Quand Abdoul Mouttalib est allé le voir, Abrahà 
pensa qu’il lui demanderait d’épargner la Kà’abà. Mais celui-ci lui 
a demandé seulement de lui rendre ses chameaux 
 

Abraha s’est moqué  de lui en disant :  « Et alors ! Je viens 
détruire votre endroit d’adoration, et vous ne me parlez que de 
vos chameaux ! ». Abdoul Mouttalib lui a fait cette célèbre 
réponse : « Je suis le propriétaire des chameaux, aussi je suis 
venu pour eux. La Kà’abà a aussi un Propriétaire, Qui le 
protègera ».   
 

Cette précision montre que les ancêtres du Saint Prophète 
(s) étaient aussi fervent dans leur croyance en Allah. 
 

Abraha a ignoré cette mise en garde et essaya d’envahir la 
Kà’abà avec ses éléphants. La sourate dit ce qu’il arriva à son 
armée. 
 

Ayat 1. L’armée arrogante fut écrasée  par de petits oiseaux 
portant de petites pierres dans leur bec et pattes. Chaque pierre a 
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atteint sa cible, tuant hommes et animaux instantanément. Allah 
montre comment la puissance déployée par Abraha fut anéantie 
par la plus petite de Ses créatures. 

   
Ayat 2.  Le verset se réfère à la grande confusion causée 

dans l’armée par l’arrivée des oiseaux. Beaucoup sont morts sur 
place et les survivants, y compris Abraha, ont commencé à fuir. 
 

Ayat 3,4.  Les oiseaux étaient minuscules alors que leur effet 
fut grand, parce qu’ils avaient l’aide d’Allah. 

 
Ayat 5.  L’apparence des restes de l’armée après le passage 

des oiseaux, était comme de la paille mâchée par des vaches, 
cassée et inutile. 
 

Imam Dja’far as-Sadiq (a) a écrit de sa propre main « Quand 
vous êtes face à votre ennemi, vous devriez le regarder dans les 
yeux et réciter le sourate ‘Al Fîl’ ». 

 

APPLICATION 3 
 
1) Apprenez la sourate avec le correcte Makhàridj et règle. 
2) Faîtes l’Activité 1. 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 9



LIVRE QOUR’ANE  CLASSE  4                                                               Disponible sur www.albouraq.org 

ACTIVITE 1 
 
Ecrivez dessous ce que vous avez appris de la Sourate  “Al Fîl » 

SOURATE  AL  FIL
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 4 

SOURA AL-QADR 
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 

øÁ@æÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  

Au nom d’Allah, Le Clément, Le Miséricordieux. 
Ó¼u X

 øiæfä´ô»A êÒò¼æÎò» æÓê¯ åÉ{Äô»älæÃòA FìÃA 

Certes, Nous l’avons (Le Qouràne) fait descendre pendant la nuit 
d’Al Qadr ! 

¢
 øiæfä´ô»A åÒò¼æÎò» Bä¿ òº{iæeòA Fä¿ äË 

Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al Qadr ? 
¢
 ùjæÈäq ê±ô»òA æÅé¿ èjæÎäa 

Ü
 øiæfä´ô»A åÒò¼æÎò» 

La nuit d’Al Qadr est meilleure que mille mois ! 
X
 æÁøÈéIäi øÆægêBøI BäÈæÎê¯ å æ̀Ëíj»AäË åÒò ȩ̂×}¼äÀô»A ó¾ìläÄäM 

∴Ü
 ùjæ¿òA ÷½ó· æÅê¿  

Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par 
permission de leur Seigneur pour tout ordre 
X
 øjæVä°ô»A ø©ò¼ôñä¿ Óé{NäY äÓêÇ 

∴±³
 èÁ}¼äm 

Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube. 
 

Cette sourate est révélée à Makka. Elle a cinq versets. 
Le mot “Al Qadr” veut dire “Glorieux” ou “De haut rang”. 

 
APPLICATION 4 
1) Apprenez la sourate avec les corrects Makhàridj et règlement. 
2) Faites l’activité  3. 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 5 

SOURATE AL QADR 
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 
Durant la nuit de Qadr, est décidé ce que chacun aura pour 

l’année. C’est pourquoi le Saint Prophète (s) nous a dit de passer 
toute la nuit en prières, implorant le pardon et faisant nos vœux.  
 
Ayat 1: 

Le Saint Qour’àne est révélé sous forme de chapitres entiers 
au Saint Prophète (s) dans cette nuit. Puis il a délivré aux gens 
par morceaux à mesure des instructions d’Allah par l’intermédiaire 
de Jibraïl (a) 
Ayat 2: 

Ce défi est une allusion que les bénédictions de cette nuit ne 
peuvent être totalement comprises et appréciées par l’homme 
Ayat 3: 

Par “mille mois” il faut comprendre une longue période. Ce 
qui veut dire qu’un moment de compréhension acquis dans cette 
nuit sous le spécial encadrement d’Allah est meilleur que mille 
mois passé en ignorance 
Ayat 4: 

Cet ayat décrit la descente constante des Anges et Jibraïl (a) 
sur la Terre durant la nuit, offrant les bénédictions d’Allah au 
croyants qui veillent pour Son adoration. 
Ayat 5: 

Ce verset indique que la paix grâce à la clémence spéciale 
d’Allah dans cette nuit continue en tout sens jusqu’au jour suivant. 
 

Le Saint Prophète (s) a dit que celui qui récite cette sourate 
est considéré par Allah comme celui qui aura jeûné le mois de 
Ramazàne et passé la nuit de Qadr (Laylatoul Qadr) à adorer Son 
Créateur. 
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ACTIVITE 3 
Ecrivez ci-dessous ce que vous avez appris de la sourate Al Qadr.  

Traduit de l’anglais par T. Amo
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 6 
 

Les Règles du son Noun – Iz-hàr 
 

Il y a différentes manières de prononcer le son Noun qui 
dépend en fait des Hourouf qui le suit. 
 

Si les 6 Hourouf ci-dessous suivent le æÆ ou un Harf avec 

tanwîne (son Noun – nounation-) alors le son Noun est prononcé 
clairement (sans son nazal). 
 

Ê   ®   ª   d   `   A 

 
APPLICATION 6 
 
1) Appliquez vous à prononcer les mots suivants et essayez de 
mémoriser leur significations aussi! 
 

    èfæÎêÀäY ïÏêÄä« - Généreux et Royal  

    èÁæÎê»A èLAähä§ -  punition douloureuse    

   Ó{ÈæÄäÍ - interdit 
 
 
2) Réciter le QOUR’ÀNE. 
3) Faire l’Activité 4 
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ACTIVITE 4 
 

Dans la règle du Iz-hàr, le son Noun est prononcé clairement 
 

Remplissez le Noun ci-dessous avec les Hourouf qui suivent 
la règle du Iz-hàr 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 7 
 

Les règles du son Noun - Qalb 
 

Il y a différentes règles dans la façon de prononcer le son 
Noun, cela dépend des Hourouf sur lesquels elles se portent. 

Si le Harf L est après le æÆ  ou un Harf avec un Tanwîn, alors 

le son Noun est prononcé comme s’il était un Â (le son Mîm). 

Le son Mîm est fredonné du nez 
Dans la plupart des Qour’àne, un petit Â est écrit au dessus 

et entre le  æÆ ou le tanwîn et  le L , mais si ce Â n’apparaît pas, la 

règle s’applique quand même. 
 
APPLICATION 8 
1) Appliquez vous à réciter les mots suivants et essayer de 
mémoriser aussi la signification 

    êÉé}¼»ABøI æÅê¿
æÕ
ÌåÍäË -  Et ils crurent en Allah. 

 

    BäÄäRä ä̈I æÅä¿ -   dont nous avons envoyé. 

 

    Êêfæ¨äI æÅä¿ -  Après. 

 

    ä−ò¼äI æÅä¿äË -  Et qui ont dit 

     
2) Récitez le Saint QOUR’ÀNE. 
3) Faire l’ Activité 5 
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ACTIVITE 5 
 

Dans la règle du Qalb, le son Noun devient un son Mîm. 
Remplissez le Mîm ci-dessous avec les Hourouf qui suivent 

la règle du Qalb. 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 8 
 

Le règle du son Noun – Idghàm. 
Il y a différentes règles dans la façon de prononcer le son 

Noun, cela dépend des Hourouf sur lesquels elles se portent. 
 

Idghàm veut dire lier un Harf avec un autre (règle de la 
liaison). 

Il y a six Hourouf d’Idghàm: 

Ð   Ë   Æ   Â   ¾  i (Mémorisez ‘YARMALUN’) 
 

Si l’un de ces 6 Hourouf est après le æÆ ou un Harf en Tanwîn 

(son Noun), alors le son Noun n’est pas prononcé et le Harf 
suivant le son Noun est prononcé avec un Tashdîd.  

Avec les Hourouf  ¾ i , le son Noun est complètement 

ignore. 
Avec les Hourouf Æ Â , les Hourouf sont fredonnés avec un 

très leger son Noun. 
 

Avec les Hourouf Ð Ë , les Hourouf sont dit par le nez avec 

un très leger son Noun. 
 

Dans la plupart des Qour’àne, le Tashdîd est écrit, mais la 
règle s’applique même quand s’il n’est pas signalé. 
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APPLICATION 9 
 
1) Appliquez vous à réciter les mots suivants et essayer d’en 
mémoriser le sens aussi. 
 

    ó¾æÌå ì́Í æÆòA - Ce qu’il a dit 

 

    êÉé}¼»A ó¾æÌåmìi èfìÀäZå¿ - Mouhammad est le Messager d’Allah  

  

BärìÃ æÆêAäË -  Et s’il voulait 
 

BçÀæÎêYìi AçiæÌå°ä« - Le Pardonneur, Le Miséricordieux   
 

ùÅæÎøJí¿ ùÂBä¿êA -  Le leader évident 

  
 

2) Récitez le Saint QOUR’ÀNE. 
3) Faire l’Activité 6. 
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ACTIVITE 6 
 

Dans la règle d’Idghàm, le son Noun est souvent ignoré 
Remplissez la première bouche avec les Hourouf qui suivent 

la règle d’Idgham. Puis barrez avec une grosse croix car avec ses 
Hourouf le son Noun est totalement ignoré. 

 
 

Remplissez la deuxième bouche avec les Hourouf qui 
suivent la règle d’Idghàm. Ceux qui transforment le son Noun en 
léger fredonnement du 
Noun. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Remplissez le nez avec les Hourouf 
qui suivent la règle d’Idghàm. Ceux qui 
transforment le son Noun en un léger son 
nasal. 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 9 
 

Les Règles du son Noun  -  Ikhfà. 
 

Il y a différentes règles dans la façon de prononcer le son 
Noun, cela dépend des Hourouf sur lesquels elles se portent. 

Si les 15 Hourouf restants suivent un ∅ , ou un Harf en 
Tanwîn, alors le son Noun est prononcé du nez, un son entre le 
Idghàm et le Iz-hàr. 

º ¶ ² ¦ ¢ ~ x t p k g e X T P 

 
APPLICATION 11 
 
1) Appliquez vous à réciter les mots suivants et essayer d’en 
mémoriser le sens aussi. 

   BäÃæjåvæÃóA - Aide nous 
 

   æÁåNæÄó· - Vous étiez 
 

   äfæÄê§ - auprès de / avec 
 

   ò½æÍølæÄäM - descendu 
 

   èjæÍêfä³ ëÕ æÏäq - Puissant sur les choses 
 
2) Recitez le Saint QOUR’ÀNE. 
3) Faire l’Activité 7. 
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ACTIVITE 7 
 

Dans le règle du Ikhfà, le son Noun est prononcé du nez, un 
son entre le Idghàm et le Iz-hàr. 

Remplissez le nez ci-dessous avec les Hourouf qui suivent la 
règle du Ikhfà 
 

IDGHAM 
 

         

IDH-HAAR 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 10 
 

SOURATE AL - LAHAB 
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 

øÁ@æÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  

Au nom d’Allah, Le Clément, Le Miséricordieux. 
¢
 ìKäMìË ùKäÈò» æÓøIòA EäfäÍ æOìJäM 

Que périssent les deux mains d’Abou Lahab, et que lui même périsse  
¢
 äKänò· Bä¿ äË Éó»Bä¿ åÉæÄä§ Ó{Äæ«òA Fä¿ 

Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu’il a acquit. 
Ó¼u X

 ùKäÈò» äPAäg AçiBäÃ Ó}» æwäÎäm 

il sera brûlé dans un Feu plein de flammes, 
X
 øKòñäZô»A äÒò»BìÀäY 

¢
 ÉåMòAäjæ¿AìË 

de même sa femme, porteuse de bois, 
ª
 ëfänì¿ æÅ¿ ö½æJäY BäÇêfæÎU æÓê¯ 

à son cou, une corde de fibre 
 

Cette sourate est révélée à Makka. Elle a cinq versets 
 
APPLICATION 11 et 12 
1)  
2) Apprendre la sourate avec la prononciation et Makhàridj 

corrects 
3) Faire l’Activité 8. 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 11 

SOURATE AL LAHAB 
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 
Le nom de la Sourate se réfère à Abou Lahab, qui était 

cousin de Abtoul Mouttalib, et oncle paternel du Saint Prophète 
(s).  
 Il était un des pires ennemis du Saint Prophète (s) et de 
l’Islam. 
 Son vrai nom  était Abdoul Ouzza, mais à cause de son 
tempérament fougueux , il était appelé Abou Lahab (Le père des 
flammes). 
 Nous apprenons dans cette Sourate que la richesse et la 
puissance dont une personne jouit dans ce monde ne sera 
d’aucune utilité le Jour du Jugement, si ses actions ont été 
espiègles. 
 
 Ayat 1. Les mains de Abou Lahab ont été mentionnées ici 
parce qu’il avait pris un grand galet pour le lancer sur le Saint 
Prophète (s) suite à l’invitation à l’Islam au Zoul Ashira. 
 Ayat 2. Quand il a été averti sur le feu de l’enfer, il s’est vanté 
d’acheter son salut grâce à sa richesse. 

Ayat 3. Ici, il est averti qu’il serait bientôt puni pour toutes ses 
mauvaises actions par le feu de l’enfer. 
 Ayat 4. Oummé Djamila était la femme d’Abou Lahab. Elle 
avait l’habitude de collecter des branches épineuses et de les 
éparpiller à la tombé de la nuit sur le chemin où passait le Saint 
Prophète (s), dans l’intention de blesser ses pieds. Dans cet Ayat, 
la même punition que son mari lui est promise. 
 Ayat 5. Dans un accident, elle fut étranglée par la même 
corde qu’elle utilisait pour attacher les branches épineuses. Le 
Jour du Jugement, elle aura une corde de feu autour de son cou 
pour sa méchanceté. 
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ACTIVITE 8 
 

Ecrivez ci-dessous ce que vous avez appris de cette Sourat 
Al Lahab. 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 12 
 

SOURATE  AN - NASR 
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 

øÁ@æÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  

Au nom d’Allah, Le Clément, Le Miséricordieux 
 

Ü
 å\æNä°ô»AäË êÉé}¼»A åjæväÃ äÕFäU AägêA 

Lorsque vient le secours d’Allah ainsi que la victoire. 
 

Ü
 BçUAäÌô ò̄A êÉé}¼»A øÅæÍêe æÓê¯ äÆæÌó¼åaæfäÍ äpBìÄ»A äOæÍòAäiäË 

Et que tu vois les gens entrer en nombre dans la religion d’Allah. 
 

¢
 åÊæjê°æ¬äNæmAäË ò¹øéIäi êfæÀäZøI æ\éøJänò¯ 

Alors célèbre le louange de Ton Seigneur et implore Son pardon 
 

ª
 BçIAìÌäM äÆBò· óÉìÃêA  

En vérité Il est le grand Accueillant au repentir. 
 

Cette Sourate fut révélée à Makka. Elle a trois versets 
 

An-Nasr veut dire “L’aide”. Le nom se réfère à l’aide d’Allah 
qui apporte le succès dans toutes les actions 
 
APPLICATION 14 & 15 
1) Apprenez la Sourate avec les règles et Makhàridj corrects 
2) Faites l’Activité 10. 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 26



LIVRE QOUR’ANE  CLASSE  4                                                               Disponible sur www.albouraq.org 

QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 13 

SOURATE  AN - NASR 
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 
La Sourate fut révélée après que les musulmans aient 

conquis Makka sans aucune perte ni effusion de sang. 
 
 Ce fut une des dernières Sourates à être révélées et les 
musulmans ont senti venir la fin de la mission du Saint Prophète 
(s). 
 Ayat 1. Allah indique que la victoire et le succès que les 
musulmans ont eu dans la prise de Makka ne sont venus qu’avec 
Son aide. De même, ce n’est qu’avec l’aide d’Allah que nous 
pouvons réussir, et nous devons demander Son aide dans 
chacune de nos actions. 
 Ayat 2. Après la conquête de Makka, les ennemis de l’Islam 
ont réalisé que les musulmans sont devenus si puissants qu’ils ne 
pouvaient plus être arrêtés. En conséquence, tribu après tribu 
sont venus voir le Saint Prophète (s) à Makka, puis à Madina pour 
accepter l’Islam. 
 Ayat 3. A chaque évènement de succès, nous devrions prier 
et glorifier Allah, pour que le succès arrive grâce à Son aide et 
miséricorde.  
 

“Istighfar” dans ce verset ne veut pas dire recherche de 
pardon de la part du Saint Prophète (s), puisqu’il est infaillible.  Il 
veut dire recherche de protection contre les fautes au nom des 
musulmans et contre les mauvaises intentions des ennemis de 
l’Islam. 

Imam Dja’ffar As Sadiq (a) a dit que celui qui récite cette 
Sourate durant ses prières obligatoires ou optionnelles, aura la 
victoire sur ses ennemis, grâce à l’aide d’Allah. 
  Cette Sourate est aussi recommandée à être récitée quand 
on perd quelque chose, pour demander l’aide d’Allah afin de la 
retrouver. 
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ACTIVITE 10 
 

Ecrivez ci-dessous ce que vous avez appris de cette Sourate 
An-Nasr. 
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 14 

 
SOURATE   AL - KAWÇAR 

MEMORISATION ET TAFSÎR 
 

øÁ@æÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  

Au nom d’Allah, Le Clément, Le Miséricordieux 
 

¢
 äjäQæÌò¸ô»A ò¹{ÄæÎòñæ§òA F@ìÃêA 

(Ô Mouhammad) Nous t’avons certes accordé l’Abondance 
(Kawçar) 

 
¢
 æjäZæÃAäË ò¹éIäjê» ÷½ävò¯ 

Accomplit la Prière pour ton Seigneur et offre le sacrifice. 
 

ª
 åjäNæIæòÜA äÌåÇ ò¹ä×êÃBäq ìÆêA 

Celui qui te hais sera certes sans postérité. 
 

Cette Sourate fut révélée à Makka. Elle a trois versets. 
 

C’est la Sourate la plus courte du Saint Qouràne. 
 
 Quand les musulmans ont demandé au Saint Prophète (s) ce 
que voulait dire le mot « Kawçar », il dit que c’est le nom de la 
source d’une grande excellence au paradis. Les croyants pieux 
boiront de cette source. 
  

Puis le Saint Prophète (s) s’est tourné vers Imam Ali (a) et dit 
: “ Tu seras celui qui distribuera l’eau de Kawçar” 
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 Ayat 1. “Kawçar veut aussi dire abondance et se réfère aux 
choses abondantes attribuées au Saint Prophète (s) dans ce 
monde et dans l’au-delà. 
 
 Ayat 2. Bien que destinée au Saint Prophète (s), l’instruction 
est  adressée à tous ceux qui ont été de l’abondance par Allah. 
 Celui qui souhaite s’approcher d’Allah devrait faire des 
sacrifices et prières. Sacrifice fait allusion ici au sacrifice de 
temps, d’argent et même de sa vie dans la voie d’Allah. 
 

Ayat 3.  Tous les enfants mâles du Saint Prophète (s) furent 
décédés en enfance. Certains des Qoreish ont commencé à se 
moquer de lui, en l’appelant « Abtar », un terme pour un animal 
dont le queue a été coupée. Ils insinuait que le Saint Prophète (s) 
n’aura aucune postérité. 

Dans ce verset, Allah le promet que ce sont ses ennemis et 
non lui qui seront « Abtar ». Nous voyons aujourd’hui la véracité 
de cette promesse ; il y a aujourd’hui des milliers de descendants 
du Saint Prophète (s) – que nous appelons Sayyed. Par contre, 
on ne trouve plus aucune descendance des premiers ennemis de 
l’Islam. 

 
 Imam Dja’far As Sadiq (a) a dit que celui qui récite cette 
sourate dans ses prières sera autorisé à boire au Puits de 
Kawçar, où il pourra rencontrer et parler avec le Saint Prophète 
(s). 

 
APPLICATION 18 
 
1) Apprenez cette Sourate avec la règle et les Makhàridj corrects. 
2) Faire l’Activité 13. 
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3) ACTIVITE 13 
 

Ecrivez ci-dessous ce que vous avez appris de cette sourate. 

SOURATE AL  KAWÇAR
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QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 15 
 

SOURATE AL-ASR 
MEMORISATION ET TAFSÎR 
øÁ@æÎêYìj»A øÅ{ÀæYìj»A êÉé}¼»A øÁænøI  

Au nom d’Allah Le Clément, Le Miséricordieux 
 

Ü
 øjævä ô̈»A äË 

Par le temps ! 
 

Ü
 ùjænåa æÓê°ò» äÆBänæÃæêÜA ìÆêA 

Vraiment l’homme est en perdition ! 
 

 êO{Zê¼é{v»A AæÌó¼êÀä§ äË AæÌåÄä¿}A äÅæÍêhú»A úÜêA 

Sauf ceux qui croient et qui font les bonnes actions, 
 

ª
 øjæJìv»BøI AæÌuAäÌäM äË Ü éµäZô»BøI AæÌäuAäÌäM äË 

Et qui incitent la justice et qui incitent la patience. 
 
 Cette sourate fut révélée à Makka. Elle a trois versets. 
 Le nom de cette sourate vient du sujet de son premier verset. 
 La sourate parle de prêcher mutuellement la vérité et la 
patience 
 
APPLICATION 19 & 20 
 
1) Apprenez la sourate avec la règles et les Makhàridj corrects 
2) Faire l’Activité 14. 

Traduit de l’anglais par T. Amode et G. Radjahoussen 32



LIVRE QOUR’ANE  CLASSE  4                                                               Disponible sur www.albouraq.org 

QOUR’ÀNE 
CLASSE 4 - LEÇON 16 
 

SOURATE  AL-ASR 
MEMORISATION ET TAFSÎR 

 
 
 Ayat 1. “Asr” veut dire temps et se réfère au changement 
continuel temporel. Certains Erudits disent qu’il se réfère au 
temps où Imam Mehdi (as) réapparaîtra. Ici Allah jure par ce 
temps. 
 

Ayat 2. En disant que l’homme est en perdition, cela veut dire 
que l’homme s’égare très facilement par l’attrait de ce monde, à 
moins d’être très attentif, il se perd dans la course après les 
plaisirs et oublie Allah.  
 Le verset suivant donne les qualité de ceux qui restent 
constants dans le chemin d’Allah. 
 On a demandé au Saint Prophète (s) sur « la perte » et il dit 
« Ceux qui ne croient pas en mon Ahloul Beyt sont dans la 
perte ». 
 Ayat 3. Nous voyons dans ce verset que les meilleures 
actions sont :  
 
1. Avoir foi en Allah. C’est-à-dire croire et agir sut tout ce qu’il a 
ordonné. 
 
2. Faire des bonnes actions pour le plaisir d’Allah. 
 
3. Inciter les gens vers le droit chemin. Essayer de propager le 
message de l’Islam par les mots et les actions. 
 
4. Etre patient. Même si l’on ne gagne pas ce que nous voulons, 
nous devons faire confiance à Allah et être patient. Il sait ce qui 
est bien pour nous. 
 Le Saint Prophète (s) a dit que celui qui récite cette sourate 
sera dans le groupe des bons le Jour du Jugement. 
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ACTIVITE 14 

 
     Ecrivez ci-dessous ce que vous avez appris de la Sourate Al 
Asr  
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