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Entoure la bonne réponse.

Numérote les étapes des ablutions dans le bon ordre de 1 à 8.

Je lave mes mains jusqu’aux poignets . 

Je me lave le visage.

J’essuie les cheveux.

Je passe les doigts mouillés sur les oreilles.

Je me rince la bouche.

Je lave les pieds jusqu’aux chevilles.

1 fois      2 fois   3 fois

1 fois      2 fois   3 fois

1 fois      2 fois   3 fois

1 fois      2 fois   3 fois

1 fois      2 fois   3 fois

1 fois      2 fois   3 fois

Je me lave le visage.

Je lave les bras jusqu’aux coudes

J’essuie les cheveux.

Je me rince la bouche.

Je rince les narines

Je passe les doigts mouillés 
sur les oreilles.

Je lave les pieds jusqu’aux 
chevilles.

Je lave mes mains jusqu’aux 
poignets. 
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- Tu te diriges vers la 

Qibla.

- Avoir l’intention de 

faire la prière.

- Tu lèves les mains 

à hauteur de tes 

oreilles.

- Tu dis : « Allahou 

Akbar ».

- Tu récites la Fâtiha, 

la première sourate 

du Coran suivie 

d’une autre petite 

sourate.

- Tu dis : « Allahou 

Akbar ».

- Puis tu t’inclines 

en posant les mains 

sur tes genoux.

- Tu dis : 

« Soubhâna rabbiya 

al-‘Adhîm». (trois 

fois).

- Tu te relèves en 

disant : « Sami‘a 

Allahou liman 

hamidah, rabbanâ 

wa-lakal-hamd ».

Comment faire la prière ?
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J’apprends à faire la première Rak‘a.
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Regarde ces images et réponds aux questions. 

Les attitudes qui annulent la prière

Quand tu fais la prière, tu te tiens devant Dieu. Tu doit donc faire attention 
à ce que tu fais et à ce que tu  dis. Il faut savoir que certaines attitudes risquent 
d’annuler ta prière.
Les attitudes qui annulent la prière :

1. Boire ou manger en priant.
2. Parler avec quelqu’un.
3. Rire à haute voix.
4. L’excès de gestes volontaires.

J’apprends 

— Que font les deux personnes ?

— A ton avis, est-ce que la prière de la 

personne qui prie est correcte ou annulée ?

— Regarde le visage de cette personne qui 

prie. Qu’est-ce qu’il fait ?

— A ton avis, est-ce que sa prière est 

correcte ou annulée ?

Où sont les clés ?

Sur la table.




