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LIVRE  FIQH  CLASSE  6  (10/11 ANS ) 

 

 

 

 

« Talaboul 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 FIQH - CLASSE 6 ( 10/11 ANS) 

 
LEÇON 1 -   SALÂT - QIBLAH (1) 
 
LEÇON 2 -   SALÂT - QIBLAH (2) 
 
LEÇON 3 -   SALÂT - WADJIB ROUKN & WADJIB GHAYR ROUKN 
 
LEÇON 4 -   SALÂT – NIYYAT 
 
LEÇON 5 -   SALÂT - TAKBIRATOUL IHRAM 
 
LEÇON 6 -   SALÂT – QIYAM 
 
LEÇON 7 -   SALÂT - QIRA'AT (1) 
 
LEÇON 8 -   SALÂT - QIRA'AT (2) 
 
LEÇON 9 -   SALÂT - QIRA'AT (3) 
 
LEÇON 10 - SALÂT - ROUKOU' (1) 
 
LEÇON 11 - SALÂT - ROUKOU' (2) 
 
LEÇON 12 - SALÂT - ROUKOU' (3) 
 
LEÇON 13 - SALÂT - QOUNOUT  
 
LEÇON 14 - FILLES - INTRODUCTION AU KHOUMS 
 
LEÇON 15 - FILLES - INTRODUCTION AU TAQLID 
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CLASSE 6 - LEÇON 1 
 

SALÂT (PRIERES): 01- KA'ABA EST LA QIBLAH 
 
 Quand vous avez accompli le Wouzou et vous êtes prêt pour la 
prière, dans quelle direction devez vous vous orienter ? 
 
 Vous devez prier en direction de Kà’abà qui est à Makka 
 
 
 Mais pourquoi devons nous faire face à Kà’abà ? 
 
 Allah a dit que tous les musulmans sont frères entre eux. Et tous sont 
égaux devant leur Seigneur. Tous croient en un même Dieu, alors Allah a 
recommandé que tous les musulmans feront face à une même direction au 
moment des prières et Allah a choisi Kà’abà comme direction pour la prière. 
 
 Imaginez un instant le désordre si quatre musulmans prieraient dans 
une même chambre sur quatre directions différentes. 
 
 Donc, être face à Kà’abà pour les prières est Wadjib pour tout 
musulman. C’est aussi un signe de fraternité pour les musulmans. Des 
millions de musulmans du monde ayant même direction au même moment, 
n’est ce pas formidable ! 
 
 

LA KA’ABA EST LA MAISON D’ALLAH 
 

LA KA’ABA EST NOTRE QIBLAH 
 
 

QIBLAH VEUT DIRE 
 

LA DIRECTION VERS LAQUELLE NOUS NOUS ORIENTONS  
POUR LA PRIERE 
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Exercice 1 
 
Répondez aux questions suivantes : 
 
1. Qiblàh est située dans la ville de _________ qui se trouve en 
______________ (pays) 
 
2. Le nom de la Mosquée qui entoure la Kà’abà est _______________ 
 
3. Kà’abà est la maison de ___________ et un autre nom de Kà’abà est 
_____________ 
 
4. Kà’abà a été construite par Les Prophètes  ________________  et  
_________________                             
 
5. Imam ______________ a enlevé les idoles de la Kà’abà et il est né à 
l’intérieur de la Kà’abà. 
 
6. Qiblah veut dire  _____________ vers laquelle nous faisons face pour 
nos Salât.  
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CLASSE 6 - LEÇON 2 
 

SALÂT (PRIERES): 02 – SE DIRIGER VERS LA QIBLAH 
 
 Il est wàdjib de se mettre en direction de la Qiblah quand on prie. Cette 
règle doit être respectée pour toutes les prières wàdjib. 
 
 Pour ceux qui entrent dans le Masjidoul Haram, La Sainte Mosquée de 
Makka, La Ka’àbà est leur Qiblàh. Pour ceux qui sont à l’extérieur, le Masjidoul 
Haram est leur Qiblàh. 
 
 Il est wàdjib de savoir la direction de la Qiblàh. Si vous n’avez aucun 
moyen de savoir la Qiblàh, alors vous pouvez suivre les informations fournies 
par une personne digne de foi. 
 
 Il est aussi possible de déduire la direction de la Qiblàh en voyant le 
Mihràb d’une Mosquée ou les tombes des musulmans. 
 
 

Comment savoir la Qiblàh à partir d’un Mihràb ou les tombes des 
musulmans ? 
 
 Un Mihràb est « la niche » dans la Mosquée spécialement construite 
pour la personne qui conduit la prière congrégationnelle (jamà’at), il est 
toujours construit vers la Qiblàh. 
 
 Quant aux tombes des musulmans, il faut savoir qu’un musulman est 
toujours enterré sur le côté droit, son visage faisant face à Qiblàh. Si vous 
repérez la pierre tombale (indiquant la tête du défunt), vous pouvez déduire la 
direction de la Qiblàh. 
 
 S’il n’y a aucun moyen de déduire la direction de Qiblàh, mais que vous 
avez une forte conviction que la Qiblàh est dans une direction donnée, alors 
vous pouvez prier dans cette direction.  
 
 Si vous n’avez aucune idée de la direction de la Qiblàh, alors vous 
pouvez prier dans une direction de votre choix. Cependant, dans ce cas, s’il y 
a assez de temps, il est meilleur de prier quatre fois, une fois dans chaque 
direction. S’il n’y a pas de temps pour quatre prières, prier autant de fois que 
possible, en changeant de direction (un, ou deux ou trois). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.albouraq.org
http://www.pdffactory.com


LIVRE FIQH CLASSE 6                              Disponible sur www.albouraq.org 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  5

 Si vous pensez que la Qiblàh est dans une des deux directions, alors 
priez une fois dans chaque direction. 
 
 Si vous avez prié dans une certaine direction, puis vous apprenez que 
votre direction était erronée, alors il y a deux possibilités : 
 

a- Si votre déviation était de 90° ou plus par rapport à la Qiblàh, 
alors vous devriez recommencer votre prière, à condition que le 
temps pour cette prière n’est pas encore expiré. 

b- Si votre déviation était moins que 90°, alors votre prière est 
valide, pas besoin de recommencer. 

 
 
ON PEUT SAVOIR LA QIBLAH PAR : 
 
 
1. DES MOYENS CONVAINCANTS DU SAVOIR 
 
2. LE MIHRAB D’UNE MOSQUEE 
 
3. LA TOMBE D’UN MUSULMAN 
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Exercice 2 
 
1.  Citez quatre occasions pour lesquelles il est wàdjib de se diriger vers la 
Qiblah. 
a. 
b. 
c. 
d.                                                      
                                                       
2. Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses. Ecrivez (Vrai ou 
Faux) après chaque phrase 
 
a) Il est haràm de se mettre en face de la Qiblàh dans les toilettes. 
b) Il est wàdjib d’être en face de la Qiblàh quand on accomplit le Wouzou. 
c) Quand on enterre un musulman, il est allongé sur son côté droit, son 

visage étant face à la Qiblà 
d) Il est wàdjib de mettre une personne mourante vers la Qiblàh, durant ces 

derniers moments avant la mort. 
e) Ceux qui entrent dans La Sainte Mosquée de Kà’abà, La Sainte 

Mosquée est leur Qiblàh 
 
3. Citez trois façons de trouver la Qiblàh dans un village musulman. 
a. 
b.                                                         
c. 
  
4a) Complétez les directions suivantes dans la figure ci-dessous 
SO, NE, NO et SE 
      N 
 
     O  E 
 
      S  
 
b) Que veulent dire les initiales suivantes : 
 
 SO =                              NE= 
 NO=                              SE =                              
 
c) A LA REUNION, nous sommes dans l’hémisphère Sud, dans quelle 
direction faisons nous nos Salât ?  
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CLASSE 6 - LEÇON 3 
 

SALÂT (PRIERES): 03 –Les actes wàdjib de la Salât 
 

(ROUKN – Wadjibé Roukni-  ET  
GHAYR ROUKN – Wadjibé Ghayré Roukni) 

 
Comme vous le savez déjà, la Salât est composée de différentes 

parties.  
Dans ce cours, nous apprendrons les actes wàdjib de la Salât. 

 
Il y a 10 choses wadjib dans la Salât: 
1.  NIYYAT:  
    L’intention d’accomplir la Salât particulière, "Qourbatan 
    Ilallah". 
 
2.  TAKBIRATOUL IHRAM:  
 Le premier « Allàhou Akbar » de la Salât. 
 
3. QIYAM:  
 Station debout pour la récitation. 
 
4.  QIRA'AT: 
 Récitations durant le Qiyam. 
 
5.  ROUKOU':  
 Courber le haut du corps à partir des hanches. 
 
6.  DEUX SIDJDAHS: 

Prosternation avec le front, les paumes, les genoux et les gros orteils au 
sol.  
 

7.  ZIKR:  
 Les récitations durant Roukou' et Sidjdahs. 
 
8.  TASHAHOUD: 
 
9.  SALÀM: 
 
10.  TARTIB ET MOUWÀLAT:    
 Tartib veut dire dans l’ordre chronologique prescrit par la Shariat. 
 Mouwàlàt  veut dire prier sans marquer de pause ou de temps d’arrêt 
anormalement long. 
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 La Salât est comparable à une construction qui comprend plusieurs 
parties : certaines de ces parties forment la fondation de la construction, alors 
que d’autres se reposent sur cette fondation. Si la fondation n’est pas bonne, 
alors la construction se détruit. 
 
 De la même manière, les actes Wàdjib de la Salât sont divisés en deux 
catégories : Roukn et Ghayr Roukn. 
 
 Roukn sont les parties de la Salât qui forment la fondation. Si une des 
parties Wàdjib sont omises ou ajoutées, même sans faire exprès, la Salât 
devient Bàtil (invalide). 
 
 Ghayr Roukn sont les parties de la Salât qui ne sont pas considérées 
comme sa fondation. De telles parties Wàdjib peuvent rendre la Salât Bàtil si 
elles sont omises ou ajoutées intentionnellement. Mais elles n’invalident pas la 
Salât si elles sont omises ou ajoutées sans faire exprès. 
 
 

Les parties Roukn de la Salât sont cinq: 
 
1.  NIYYAT 
 
2.  TAKBIRATOUL IHRAM 
 
3.  QIYAM  (Incluant le MOUTASSIL avant Roukou’) 

C’est la pause (bref temps d’arrêt) après la deuxième sourate. On peut y 
dire « Allàhou Akbar ». Sans cette pause, la Salât devient Bàtil 

 
4.  ROUKOU' 
 
5.  DEUX SAJDAH ENSEMBLE 
 
 Si l’on omet ou ajoute un des Roukn de la Salât, intentionnellement ou 
pas, alors la Salât devient Bàtil (invalide). 
 
 Les autres cinq actes Wàdjib de la Salât sont Ghayr Roukni. Si l’on omet 
ou rajoute un des Ghayr Roukn, alors la Salât devient Bàtil, mais si on les 
omet ou rajoute sans faire exprès, alors la Salât reste correct. 
 
                             

LES ACTES WADJIB DE LA SALAT SONT 10 
 

5 SONT ROUKN & 5 SONT GHAYR ROUKN 
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Exercice 3 
 
1. Expliquez ci dessous le sens de Wadjibé Roukni et Wadjibé Ghayré 
Roukni. 
 
 
 
 
 
 
2. Combien y a - t - il d’actions wàdjib dans la Salât ? 
 
 
3. Si vous oubliez par erreur un Sidjdah dans votre Salât, est ce que votre 
Salât est Bàtil ?  
 
 
4. Parmi les actions ci-dessous, quelles sont les Wadjibé Roukni, Wadjibé 
Ghayré Roukni ou Sounnat ? 
 
 
ROUKOU' 
 
MOUWÀLAT 
 
ZIKR DE SIDJDAH 
 
TARTIB 
 
SALAWÀT 
 
ZIKR DE ROUKOU' 
 
QIYAM 
 
TASHAHHOUD 
 
NIYYAT 
 
QIRÀAT 
 
SALÀM 
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CLASSE 6 - LEÇON 4 
 

SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAIL 
 
4a – LE NIYYAT 
 
 Le Niyyat veut dire l’intention de faire quelque chose. Le Nyyat est 
important car l’Islam ne veut pas que l’on fasse quelque chose par habitude. Il 
s’agit d’être conscient de ce que l’on va faire. Avant de commencer la prière, 
l’on doit être bien conscient de ce l’on accomplit. 
 
 Le Nyyat de la Salât doit être fait avec l’idée que l’on va accomplir la 
prière en obédience au commandement d’Allah, ou bien pour chercher le 
plaisir d’Allah (Qourbatan Ilallàh). 
 
 L’intention ne doit pas être altérée par un autre but, sinon la Salât 
deviendra Bàtil (invalide). 
 
 Deux choses sont très importantes dans le Nyyat : 

1- La Salât que l’on a l’intention d’accomplir doit être spécifiée 
2- L’intention doit être sincèrement pour le plaisir d’Allah (Qourbatan 
Ilallàh) 

 
Rappelez-vous que le Nyyat est un Wadjibé Roukni, si vous l’oubliez 
intentionnellement ou non, la Salât devient Bàtil. 
 
 

LE NIYYAT EST LE PLUS IMPORTANT DANS LA SALÂT 
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Exercice 4 
 
 Trouvez autant de mots que possibles ayant un rapport avec la Salât. 
 

A E R V G T Y U S K B 
Q D X C F H A M A Q I 
T H I S S Q W D L T H 
C V T A S B I H A A Z 
A Z A L I E R T W Y E 
N B Y A D Z S C A V N 
T V Y M J T Y B T N A 
A T I U D A O P H G Z 
S C N V A N B E Q D A 
H F G Z H N I J O Y U 
A I O I P U T A U B E 
H U O K U O R E N I F 
O Z E R R S A H O J F 
U Q S D F Z T G U D B 
D Z E R T U L I T A B 
Q S D F G H J K L W U 

 
Indice : 
 
 Il y en a 15.  Certains mots sont parties Wadjibé Roukni & Wadjibé 
Ghayré Roukni de La Salât. 
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CLASSE 6 - LEÇON 5 
 

SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAILS 
 
4b - TAKBIRATOUL IHRAM 
         
 Le deuxième acte wàdjib de la Salât est Takbiratoul Ihràm. Il est formé 
de deux mots : Takbir et Ihràm. 
 
 Takbir veut dire louange d’Allah en disant « Allàhou Akbar » = « Allàh 
est Le Plus Grand » 
 
 Al Ihràm veut dire un acte qui rend certaines choses Haràm. 
 
 Le premier « Allàhou Akbar » de la Salât est connu comme Takbiratoul 
Ihràm parce qu’une fois que vous l’avez dit, vous êtes entrés dans la Salât et 
que les choses qui invalident la Salât deviennent Haràm pour vous.  
Maintenant, vous ne pouvez rien faire d’autre que prier. Vous ne pouvez 
discuter, marcher, manger, vous dévier de la direction de la Qiblà, etc. 
                   
 Il y a quatre conditions de Takbiratoul Ihràm : 
 

1. Il doit être correctement prononcé, soit : Allàhou Akbar 
 
2. Il doit être dit en arabe. 
 
3. Il doit être dit en position debout (à moins qu’on soit incapable de se 

tenir debout). Quand on dit le Takbiratoul Ihràm, notre corps doit être 
immobile. 

 
4. Mouwàlàt : Les deux mots doivent être dits sans temps d’arrêt 

inhabituellement long. 
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Les règlements concernant le Takbiratoul Ihràm : 
 
a. Vous ne devez rien joindre au Takbir ni avant ni après (il doit être 

distinct du Niyyat et de la Sourate qui suit) 
 
 
b. Il est conseillé de bien prononcer clairement le ‘làm’ de « Allah » et le 

‘rà’ de « Akbar » 
 
c. Comme vous le savez déjà, Takbiratoul Ihràm est un Wàdjibé Roukni. Si 

vous y ajoutez ou retranchez quelque chose, votre Salât devient Bàtil. 
 
d. Il est meilleur de dire le Takbir quand vos mains sont au niveau de vos 
oreilles, doigts non écartés et paume face au Qiblà. 
 
 Rappelez-vous, le Takbiratoul Ihràm est un Wàdjibé Roukni de la Salât. 
Si vous l’oubliez consciemment ou non, votre Salât deviendra Bàtil.  
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Exercice 5 
 

1. Liez les cinq prières correctement aux horaires appropriés 
 
 FAJR   La prière du midi 
  

ZOHR  La prière de la nuit 
  

‘ASR   La prière du crépuscule 
  

MAGHRIB  La prière de l’après-midi 
  

ISHA    La prière de l’aube 
 
2. Ecrivez le nombre de rakàats de chaque prière 
 
 FAJR    ‘ASR                              
  

ZOHR                         ISHA  
   

MAGHRIB 
 
3.  La prière de Fajr est accomplie avant _______________ 
  

La prière de Zohr est accomplie à ________________  et la prière de 
 
 ‘Asr est accomplie après _______________ mais avant la prière de 
 

  ________________ qui elle est accomplie après _____________. 
 
 Le Namazé Ishà est accomplie après ______________. 
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CLASSE 6 - LEÇON 6 
 

SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAILS 
 
4c - LE QIYAM DANS LA SALÂT 
                  
Le Qiyàm veut dire se tenir debout, il est de deux types: 
 
1. Qiyamé Roukni et  
2. Qiyamé Ghayré Roukni. 
 
 
 Se tenir debout ( et immobile) quand on est en train de dire le 
Takbiratoul ihràm et également juste avant d’aller en Roukou’ est un Wadjibé 
Roukni. Donc si l’on dit le Takbiratoul ihràm ou si l’on va au Roukou’ d’une 
position assise, la Salât devient Bàtil. 
 
 Mais l’obligation de se tenir debout durant la récitation des Sourates en 
1ère et 2ème rakàat et durant la récitation de Tassbihaté ‘Arbà’ah en 3ème te 4ème 
rakàat est un Wadjibaté Ghayré Roukni. Ainsi si l’on s’assied non 
intentionnellement durant ces récitations, la Salât restera correcte. Elle devient 
Bàtil si l’on s’assied intentionnellement. 
 
Les choses suivantes sont Wadjibs durant le Qiyàm: 
 
1. L’on doit se tenir debout droit face à la Qiblàh. 
 
2. L’on doit se tenir debout, sans trop bouger. Mais il n’y a pas de mal à 

bouger la tête ou les mains tant que cela ne ressemble pas comme si 
l’on n’était pas entrain de prier. 

 
3. L’on ne doit pas s’appuyer sur quelque chose quand on est debout (à 

moins que cela soit nécessaire). Il faut se tenir debout bien sur les pieds 
entièrement et non sur la pointe, ni sur les talons. 

 
Les différences Moustahab (recommandées) durant Qiyàm entre 
hommes et femmes: 
 
 

Les hommes doivent se tenir debout, pieds écartés de 10 à 20 cm, alors 
que les femmes doivent garder les pieds joints. 
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Les choses suivantes sont Moustahab durant Qiyàm: 
 
1. Laisser les épaules relaxées. 
 
2. Laisser les bras vers le bas, les mains sur les cuisses. 
 
3. Garder les doigts joints. 
 
4. Regarder vers le Sidjdagah (Mohr). 
 
5. Garder les pieds droits, orteils en face de la Qiblah. 
 
6.  Se tenir debout humblement comme un esclave devant son maître.        
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Substituts dans le Qiyam: 
 
1. Si une personne ne peut se tenir debout, alors elle peut s’appuyer sur un 
support c-à-d une canne, un mur etc.. 
 
2. Si une personne ne peut se tenir debout même avec un support, alors 
elle doit s’asseoir sans un support. 
 
3. Si une personne ne peut rester assise sans support, alors elle peut 
s’asseoir avec un support. 
 
4. Si une personne ne peut rester assise même avec un support, alors elle 
doit s’allonger sur son côté droit, faisant face à la Qiblàh. 
 
5. Si une personne ne peut rester allongée sur son côté droit, alors elle doit 
s’allonger sur son côté gauche, faisant face à la Qiblàh. 
 
6. Si une personne ne peut rester allongée sur aucun de ses côtés, alors 
 elle doit s’allonger sur son dos, les pieds face à la Qiblàh. 
 

Dans les cas 2 à 6, si une personne peut rester debout pendant une 
partie de la Salât, alors elle doit le faire tant qu’elle peut, puis s’assoir ou 
s’allonger et continuer la Salât. 
 

Dans les cas où la personne prie assise, le Sadjdah doit être fait si 
possible comme normalement. Pour le Roukou, elle doit se pencher un peu. 
 

Dans les cas où la personne prie allongée, elle doit faire le Roukou et la 
Sadjdah à l’aide de ses paupières. Fermer à moitié les paupières pour le 
Roukou et complètement pour la Sadjdah. 
                                                           
                                                                                                                             
                             

TENEZ-VOUS COMME UN ESCLAVE EN FACE DE SON MAÎTRE 
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Exercice 6 
 

Liez les significations correspondantes: 
 
 
 
NIYYAT              Les récitations en 3ème et 4ème rakàat.  
 
 
TAKBIRATOUL IHRAM   Le Dou’à récité dans le 2ème rakàat 
 
 
QIYAM     Une intention ferme 
 
 
ROUKOU'        Le premier Allàhou Akbar de la Salât 
 
 
SADJDAH        La position penchée 
 
 
QOUNOUT        La position debout 
 
 
TASBIHAT-E-ARBAA     Sept parties du corps touchant le sol. 
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CLASSE 6 - LEÇON 7 
 

SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAILS 
 
 
4d - QIRA'AT DANS LA SALÂT (1) 
 
 
 Qirà’at veut dire récitation ou lecture. Elle est Wàdjib, mais une partie 
Ghayré Roukni de la Salât. Si elle est oubliée par erreur, la Salât reste 
correcte, mais si elle est omise intentionnellement, la Salât devient incorrecte. 
 
 
 Qirà’at est Wadjib durant les Qiyàm de chaque rakàat. 
 
 
 Dans le 1er et le 2ème rakàat, il est Wàdjib de réciter la Sourate « Al 
Hamd » et une autre Sourate ensuite. 
 
 
 Dans le 3ème et 4ème rakàat, il est Wàdjib de réciter soit la sourate « Al 
Hamd » soit le Tasbihàté ‘Arbàh. 
 
 
 Tasbihàté ‘Arbàh veut dire « Quatre Louanges » d’Allàh. Elles consistent 
en : 
 
 
SOUBHÀN ALLÀHI   1er Tasbih 
 
WAL HAMDO LILLÀHI   2 ème Tasbih 
 
WA LÀ ILÀHA ILLALLÀHOU  3ème Tasbih 
 
WAL LÀHOU AKBAR   4ème Tasbih 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                    
 

Qira'at = RECITATIONS DURANT LE QIYAM 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.albouraq.org
http://www.pdffactory.com


LIVRE FIQH CLASSE 6                              Disponible sur www.albouraq.org 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  20

Exercice 7 
 
1. Niyyat veut dire faire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
2. Pourquoi le Niyyat est si important avant de commencer toute action? 
 
                                                                                                    
 
 
3. Citez trois actions dont le Niyyat est nécessaire : 
 
a. 
b. 
c. 
                                                                                                  
4. Quelles sont les deux choses Wàdjib pour le Niyyat dans la Salât : 
 
a. 
 
b. 
 
 5. Le Niyyat est un Wàdjibé _____________de la Salât. Ce qui veut dire 
que si vous l’omettez intentionnellement ou ________________ votre Salât 
est __________                                  
 
 
6. Le premier Takbir dans la Salât est connu comme_______________. 
Ce Takbir est Wadjib, tous les autres Takbir sont_________. 
 
7. "Allahou Akbar"  veut dire ____________________.                     
 
8. Takbiratoul Ihràm doit être dit quand vous êtes _____________    et il 
doit être dit correctement. 
 
9. Combien de fois doit-on réciter le Takbir à la fin de la Salât ? 
 
10. Takbiratoul Ihràm est un Wadjibé _____________ de la Salât. 
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CLASSE 6 - LEÇON 8 
 

SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAILS 
 
4d-QIRA'AT DANS LA SALÂT (2) 
 
Les choses MOUSTAHAB et MAKROUH dans la Qira'at 
 
MOUSTAHAB: 
 
1. Commencer la récitation de la première Sourate dans le premier rakàat 
par « ‘Aouzou biilàhi minash shaytànir radjîm » (Je cherche la protection 
d’Allah contre le maudit Shaytàn). 
 
2. Réciter à haute voix le « Bismillàhir Rahmànir Rahîm » dans les deux 
premiers rakàats de Zohr et ‘Asr. 
 
3. Réciter les Sourates et le Tasbihàté ‘Arbàh lentement. 
 
4. Réciter avec une bonne voix, mais pas en chantant. 
 
5. S’arrêter à la fin des versets de la Sourate. 
 
6. S’arrêter un moment entre la sourate « Al Hamd » et la deuxième 

sourate, et aussi entre la deuxième sourate et le Roukou’ et Qounout. 
 
7. Dire « Al Hamdou lillàhi » après la sourate « Al Hamd » et « Kazàli 

kallàhou rabbi » (Mon Seigneur est juste comme décrit par la sourate 
[Tawhîd]) après la sourate Tawhîd. Le Mà’moum doit dire cela après que 
l’imàm finisse les récitations. 

 
MAKROUH: 
 
1. Il est Makrouh de ne pas réciter la sourate Tawhîd dans au moins une 
des cinq prières quotidiennes. 
 
2. Il est Makrouh de répéter la même deuxième sourate dans le 1er et 2ème 
rakàat, sauf la sourate Tawhîd.  
 

Il est MOUSTAHAB de dire "AL-HAMDOU LILLAH" 
Après la Sourate “Al Hamd”. 
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CLASSE 6 - LEÇON 9 
 

SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAILS 
 
4d - QIRA'AT DANS LA SALÂT (3) 
 
Règlement durant la Qirà'at: 
 
1. Votre corps doit rester immobile durant la Qirà’at. Les mouvements de la 

main et des doigts n’affectent pas la Salât. 
 
2. S’il vous est nécessaire de bouger un peu durant la Qirà’at, vous devez 
arrêter votre récitation, ajuster votre position puis continuer la récitation. 
 
3. Si vous avez bougé sans faire exprès ( Par ex. à cause d’un vent fort), 
alors il est meilleur de répéter le partie récitée durant le mouvement. 
 
4. Le Mouwàlàt (continuité) doit être respecté durant la récitation, de ce fait 
maintenir un flot ou une continuité dans la récitation des mots de la Sourate ou 
Tasbihaté Arbà’ah 
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Exercice 9 
 

Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses. Ecrivez V ou F dans 
les espaces : 
 
1. Le Qiyàm est une partie Wadjibé Ghayré Roukni de la Salât :  ____ 
 
2.  Durant le Qiyàm, il est Sounnat de se tenir droit debout en face de la 
Qiblàh : _____ 
 
3. En Qiyàm, les hommes doivent se tenir debout les pieds écartés de10 à 
20 cm : ____         
 
4. Il n’est pas Wàdjib de se lever en Qiyàm avant d’aller au Sadjdàh :  ___ 
 
5. Garder votre regard sur le Mohr est une action Wàdjib du Qiyàm : ____ 
 
Remplissez les espaces : 
 

Si une personne ne peut se tenir debout sans un support dans la Salât, 
alors il doit se tenir debout avec un support, par ex. en se servant de_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ ou s’appuyer contre un _ _ _ _ _ _ _ _.                        
 

Si une personne ne peut se tenir debout avec un support, alors elle doit 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  sans un support. 
 

Si une personne est complètement faible physiquement, elle doit prier 
en s’allongeant  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  et  faire le Roukou et le Sadjdàh avec ses 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
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CLASSE 6 - LEÇON 10 
 
SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAILS 
 
4e - ROUKOU' (1) 
 

Le Roukou est une partie Wadjibé Roukni de la Salât. S’il est oublié ou 
si un Roukou supplémentaire est ajouté, par erreur ou consciemment, alors la 
Salât est Bàtil. 
 
Il y a cinq actes Wadjib dans le Roukou’: 
 
1. Se courber à partir des hanches tel que les doigts des mains (bras en 
extension) viennent se reposer sur les genoux respectifs. Chacun doit suivre 
sa propre structure physique pour déterminer l’extension de sa courbette 
 
2. Le Zikr’ : c’est la récitation dans le Roukou’. (NB : La récitation du Qiyàm 
s’appelle « Qirà’at », celle du Roukou et Sadjdàh s’appelle « Zikr’ » 
 

Le Zikr’ du Roukou’ peut être l’un des suivant : 
  -  Soubhànallàh – 3 fois 
  -  Al Hamdoulillàh – 3 fois 
  -  Allàhou Akbar – 3 fois 
  -  Soubhàna Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdi – 1 fois 
  -  La combinaison de deux ou plus de ce qui est dessus. 
 

Le Zikr’ doit être en Arabe. La récitation doit être continue et chaque mot 
prononcé correctement. 
 
3. Durant la récitation du Zikr’ de Roukou’, l’on doit être immobile. L’on ne 
doit pas commencer le Zikr’ tant qu’on est en mouvement et que l’on n’a pas 
atteint la position requise. 
 
4. Se lever bien droit après le Roukou’, avant d’aller au Sadjdàh. 
 
5. Se maintenir immobile durant le Qiyàm après le Roukou’. 
 

Bien entendu, si rester immobile (en 3 et 4 dessus) n’est pas possible à 
cause de maladie ou autres raisons, alors l’obligation est levée. 

 
LES MUSULMANS NE SE COURBENT QUE DEVANT ALLAH. 
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CLASSE 6 - LEÇON 11 
 
SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAILS 
 
4e - ROUKOU' (2) 
 
D’autres règlements du Roukou: 
 
1. Si une personne bouge intentionnellement durant le Zikr’ du Roukou, 
alors elle doit rester silencieuse pendant ce laps de temps et répéter le Zikr’ 
après s’être arrêtée de bouger. 
 
2. Si une personne est incapable de se courber pour le Roukou, alors elle 
peut se servir d’un support ou aide. Si ceci n’est même pas possible, alors elle 
doit essayer de se courber autant que possible et faire le Roukou en courbant 
sa tête. Si courber la tête n’est pas possible non plus, alors elle doit faire le 
Roukou’ par signe « à l’aide de ses paupières ». (Fermer à moitié pour le 
Roukou et rouvrir pour le Qiyàm après Roukou’) 
 
3. Si une personne prie en position assise, par ex. une prière Nafilàh 
(surérogatoire), alors elle doit faire le Roukou’ en se courbant à partir des 
hanches jusqu’à ce que sa tête arrive au devant ses genoux. 
 
 
4. Si une personne oublie le Roukou’ et va au Sadjdah, et s’en rappelle 
juste avant de mettre son front au sol, alors elle doit se relever, faire le 
Roukou’ et puis le Sadjdah. La même procédure est à suivre si elle s’en 
souvient après le premier Sadjdah. Mais si cette personne se souvient de 
l’oubli du Roukou’ après le deuxième Sadjdah, alors son Salât est Bàtil. 
 
5. Il est permis pour une personne malade ou en urgence de réciter juste 
un « Soubhanallàh » dans le Roukou’. 
 

 
 

RESTEZ IMMOBILE DURANT LE ZIKR DU ROUKOU’ 
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Exercice 11 
 
 
1. Tasbihate Arbà veut dire les ________ Tasbihs d’Allah. 
 
2. Les Tasbihs sont : 1- ___________________________________ 
 Traduction_______________________________ 

2- ______________________________________  
Traduction ______________________________   
3- ______________________________________ 
Traduction _______________________________ 

 4- ______________________________________  
 Traduction  ________________________________ 
 
3. Qiràat veut dire la _______________  de la Salât. Dans les deux 

premiers rakà’ats, nous récitons la Sourate al____________  suivie 
d’une autre Sourate telle que la Sourate al ____________.  

 
4. Il est meilleur de chercher protection contre le Shaytàne avant de 

commencer la récitation de la première Sourate. Comment le récitez -
vous : ________________________________________________.    
                                                

5. Dire _________________________  à la fin de la première Sourate est 
Moustahab. 

 
6. Il est meilleur de réciter la Sourate ______________  au moins une fois 

par jour dans une de vos prières.   
  
7. Si l’on bouge intentionnellement durant le Qirà’at, votre Salât devient 

___________ . Si vous devez bouger pendant le Qirà’at, par ex. se 
gratter, vous devez _____________ votre récitation, puis ajuster votre 
position et continuer. 

 
8.  Il faut observer le Mouwàlàt durant les récitations. Cela veut dire qu’il n’y 

a pas de ______________ ou _____________ pendant les récitations. 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.albouraq.org
http://www.pdffactory.com


LIVRE FIQH CLASSE 6                              Disponible sur www.albouraq.org 

Traduit de l’Anglais par T. Amode et G. Radjahoussen  27

CLASSE 6 - LEÇON 12 
 
SALÂT (PRIERES): 04 – LES WADJIBAT DE LA SALÂT EN DETAILS 
 
4e - ROUKOU' (3) 
 

Les choses Moustahab et Makrouh durant le Roukou’. 
 
Moustahab: 
 
1. Dire le Takbir (Allahou Akbar) avant le Roukou’ et lever les bras durant 

le Takbir. 
 
 Pour l’homme: 
 

a. Placer les mains sur les genoux. 
b. Pousser les genoux vers l’arrière (Jambes tendues).   
c. Garder le dos bien droit. 
d. Ne pas coller les bras au corps. 

 
    Pour la femme: 
 

a. Placer les mains sur les cuisses. 
b. Ne pas pousser les genoux vers l’arrière (Jambes non tendues). 
c. Ne pas garder le dos bien droit comme les hommes. 
d. Garder les bras coller au corps. 

 
2. Aligner le cou au même niveau que le dos. 
 
3. Fixer les yeux sur un point entre les pieds. 
 
4. Répéter le Zikr 3 ou 5 fois ou plus, toujours en nombres impairs de fois. 
 
5. Dire "Sami Allahou li man hamidah" après s’être levé du Roukou’. 
 
6. Ajouter "Al-hamdou lil lahi rabbil ‘alamin" au n° 5 du dessus. 
 
7. Réciter le Salawàt dans le Roukou’. 
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Makrouh: 
 
1. Laisser pendre ou élever la tête. 
 
2. Garder les mains sur les côtés. 
 
3. Garder les mains sur les genoux opposés. 
 
4. Garder les mains entre les jambes. 
 
5. Réciter des parties du Saint Coran durant le Roukou’. 
 
6. Garder les mains à l’intérieur de vêtement en contact direct du corps. 
 
 

LE ROUKOU’ POUR ALLAH TUE L’ARROGANCE 
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Exercice 12 
 

Les actions suivantes du Roukou’ sont-elles Wadjib, Makrouh or 
Sounnat ?  Ecrivez  'W','M' ou 'S' 
 
1. Réciter le Zikr en Arabe ____       
 
2. Placer les mains sur les genoux (garçons) ou cuisses (filles) ___       
 
3. Garder les yeux fixés sur un point entre les pieds ___ 
 
4. Réciter des parties du Saint Coran ____       
 
5. Rester immobile durant le Qiyàm du Roukou’ ___       
 
6. Réciter le Salawàt après le Zikr du Roukou’ ___ 
 
7. Courber ou lever la tête ____ 
 
8. Dire le Takbir avant d’aller au Roukou’ ____ 
 
9. Réciter le Zikr entier du Roukou’ une fois ou un autre petit Zikr au moins 

trois fois ____       
 
10. Réciter le Zikr du Roukou’ plus de trois fois ____ 
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CLASSE 6 - LEÇON 13 
 

SALÂT (PRIERE): 05 - QOUNOUT 
 
 Le Qounout veut dire prière humble à Allah. Dans la Salât, cela se refère 
à l’acte où l’on lève les mains pour prier Allah juste avant d’aller au 2ème 
Roukou’. 
 
 Le Qounout est Moustahab (désirable) dans toutes les prières, qu’elles 
soient Wàdjib ou Moustahab. Elle est spécialement recommandée dans les 
Salât de Soubh, Maghrib et ‘Ishâ. 
 
 Il n’y a pas de récitation spéciale pour le Qounout, cependant un dou’à 
tiré du Saint Coran ou des Hadiçes est plus approprié. Même dire « Soubhan 
Allàhou » une ou trois fois est suffisant. 
 
 Les choses suivantes sont Moustahab pendant le Qounout : 
 
1. Dire un Takbir (Allàhou Akbar) avant le Qounout. 
 
2. Lever les mains devant le visage et les garder ouvertes (paume des 

mains vers le haut, doigts joints). 
 
4. Dire le dou’à du Qounout à haute voix (aussi bien pour l’Imam que le 

Ma’moum, en cas de Namàzé Jamà’at, mais le Mà’moum ne doit pas 
élever sa voix plus que celle de l’Imàm). 

 
Si une personne oublie de faire le Qounout et s’en rappelle avant 

d’atteindre la position finale du Roukou’, alors elle peut se relever pour le 
Qounout et continuer la Salât ensuite. 
 
 Si une telle personne s’en rappelle après avoir atteint la position finale 
du Roukou’, alors elle peut faire le Qounout après s’être levée du Roukou’, 
avant d’aller au Sadjdah. 
 
 Un dou’à en Qounout dans une langue autre que l’Arabe ne rendra pas 
la Salât Bàtil, mais cela ne sera pas suffisant et ne sera pas considéré comme 
un Qounout. 
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Exercice 13 
 
 
 

Remplissez les espaces en utilisant les mots suivants: 
 
Moustahab   Arabe Mains  Allah  Deuxième 
 
 

Qounout veut dire prière humble à  ____________. Dans cet acte, on 
lève les __________ vers Allah juste avant d’aller au___________ Roukou’. 
 
 Bien que cet acte ne soit pas Wàdjib, il est _______________ et 
spécialement recommandé, ainsi c’est la seule partie de la Salât où l’on peut 
communiquer directement avec Allah. Le Dou’à du Qounout peut être récité 
dans n’importe quelle langue, mais il est meilleur de le réciter en 
___________, sinon il ne sera pas considéré comme Qounout.  
 
 Lisez la traduction suivante du célèbre dou’à récité en Qounout : 
 
« Ô ! Allah, accorde-nous Tes Bienfaits dans ce monde et dans l’au-delà et 
préserve-nous de la punition de l’Enfer » 
 
 
 Ecrivez ce dou’à en Arabe : 
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CLASSE 6A - LEÇON 14 
 
 
 

INTRODUCTION AU KHOUMS 
 
 
 Le Khoums est le prélèvement du cinquième du bénéfice net (bénéfice 
brut déduit de toutes les dépenses licites) d’une année. 
 
Le Cinquième = 20 % 
 
Exemple :  
 
 Si vous avez économisé 100 Euros dans une année, vous devez payer 
20 Euros comme Khoums à la fin de l’année fiscale. 
 
 Le Khoums doit être payé sur les minéraux et les trésors découverts. 
 
 Le Khoums doit être divisé en deux parties : 
 

1 -La moitié appartient à notre douzième Imàm (as). Durant son Ghaybat 
(Occultation) elle doit être remise au Moujtahid ou à son agent désigné 
(Waqîl). Puis le Moujtahid l’utilise selon la jurisprudence. 

 
2- L’autre moitié revient aus Sàdàtes (descendants du Saint Prophète 
(saw) à condition qu’ils soient Issna Asheri et démunis). 

 
 
 Le Saint Coran ordonne concernant le Khoums comme suit : 
 
 « Sachez que de tout ce que vous avez ramassé comme butin, le 
cinquième appartient à Allah, au Prophète et sa famille, aux orphelins, aux 
pauvres et aux voyageurs (en détresse)… » 
 

     Sourate 8  Verste 41 
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CLASSE 6A - LEÇON 15 
 

REVISION : INTRODUCTION AU TAQLID 
 
 
 Dans tous les domaines de la vie, nous avons toujours besoin des 
conseils et avis d’experts de chaque domaine. De la même manière, dans le 
domaine des lois islamiques, nous devons obéir aux règlements d’un expert 
de ces lois. Ces experts s’appellent Moujtajid, et le fait d’obéir ses règlements 
s’appelle le Taqlid. 
 
 Chaque personne bàligh homme ou femme doit suivre (Wadjib) les lois 
concernant les « Fourou-e-dîne ». Le Taqlid veut dire obéir aux lois islamiques 
selon la jurisprudence du Moujtahid. Celui qui suit les ordres d’un Moujtahid 
s’appelle le Mouqallid. 
 
 Nous faisons le Taqlid de : 
 
 Son Excellence Ayatoullah Al Ouzama Seyed Ali Al Housseini as-
Sîstàni. 
 
 Quand on devient Bàligh, on doit faire le Niyyat (intention) de le suivre 
concernant les verdicts qu’il nous communique. 
 
 
 BOULOOGH 
 
 Une fille devient Bàlighàh après avoir complètement atteint ses neuf 
années lunaires (selon calendrier musulman), et après cette date toutes les 
Wàdjibàt deviennent applicables sur elle. A cet âge, une fille distingue le bien 
du mal. Cela est connu comme « Moumayyàz ». Il devient Wàdjib sur elle 
d’agir selon les règlements de la Shariat. 
 
 Il devient aussi Wadjib pour elle de porter le Hidjàb (Habit Islamique – 
Voile) en présence de Non-Mahram. 
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