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 GS /  حضانة 3قسم المستوى  

Nabila.K 

 أَْبيَض  

ي  ت قَالب رْ   أَْسَود   

ر  أَْحمَ  أَْزَرق    

ر  ْخضَ أَ   

ر  أَْصفَ  ي  ج  سَ فْ نَ بَ    

ي    َوْرد 

 ب ن  ي  

ي  رَ  َماد   

Assfaro 

Ahmaro 

Akhdaro 

Azraqo 

Asswado Bortoqaalii 

Abiado

Banafssajiyoun 

Wardiyoun Ramadiyoun 

Boniyoun 

Les couleurs



  GS /  حضانة  3 المستوى  قسم  

 Sifr ِصْفر 0

 Waahiidoun َواِحد ٌ 1

 Ithnaanni إِثْنَانٌِ 2

 Thalaathatoun ثاَلَثَة ٌ 3

عَة ٌأَْربٌَ 4  Arba’atoun 

 Khamssatoun َخْمَسة ٌ 5

 Sittatoun ِستَّة ٌ 6

 Sab’atoun َسْبعَة ٌ 7

ة ٌثََمانِيٌَ 8  Thamaaniyyatoun 

 Tiss’atoun تِْسعَة ٌ 9

Nabila.K 

Les nombres
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 َعْشَرة ٌ 10
 

‘Achratoun 

رٌََعشٌَ 11 دٌَأَحٌَ   
 

Ahada ‘achara 

 إِثْنَا   َرٌَعشٌَ 12
 

Ithnaa ‘achara 

ثَةٌَثاَلٌَ   َرٌَعشٌَ 13  
 

Thalaathatta 
‘achara 

رٌََعشٌَ 14  أَربَعَةٌَ 
 

Arbaraatta ‘achara 

 َخْمَسةٌَ   رٌََعشٌَ 15
 

Khamssatta ‘achara 

رٌََعشٌَ 16  ِستَّةٌَ 
 

Sittatta ‘achara 

 َسْبعَةٌَ  َرٌَعشٌَ 17
 

Sab’aatta ‘achara 

رٌََعشٌَ 18 ةٌَثََمانِيٌَ   
Thamaaniyatta 

‘achara 

رٌََعشٌَ 19  تِْسعَةٌَ 
 

Tiss’atta ‘achara 

 ِعْشُرون 20
 

‘Ichrounn 

Nabila.K 
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Nabila.K 

Abbi 

العائلة

يم ُ أُ  يب ُأُ    

يتُ خُ أُ  يخ ُأُ    

يَجد    ت يَجد     
Djaddi Djaddati 

 

يم   عَ   

يت  ال  خَ  يت  م  عَ    

‘Ammi Khali 

Khalti ‘Amti 

 َخال ي

La famille
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Abbi 

العائلة

يم ُ أُ  يب ُأُ    

يتُ خُ أُ  يخ ُأُ    

يَجد    ت يَجد     
Djaddi Djaddati 

يم   عَ   

يت  ال  خَ  يت  م  عَ    

‘Ammi Khali 

Khalti ‘Amti 

 َخال ي

La famille
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Nabila.K 

 أَْنف  

 َشْعر  

 يَد  

 ِرْجر  

ن  َعيْ   

 فَم  

ُأُ  ُدن   
Odonoun 

‘ahinoun 

Famoun 

Iyadoun 

Rijloun 

Anfoun 

Cha’loun 

َوْجه  
Wadjhoun 

Le corps humain
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Nabila.K 

 ِمْحفََظة  
Mihfadhatoun 

 قَلَم  
Qalamoun 

ْمَحاة  مِ 
Mimhaatoun 

 ِمْسَطَرة  
MisTaratoun 

 ِمْبَراة
Mibratoun 

اء  ِغرَ   
Ghiraoun 

 ِمقَص  
Miqassoun 

Les fournitures

scolaires
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Nabila.K 

ٌ ث   ُمْستَِطيل   نَْجم   ُمَثلَّ

 ُمَربَّع   قَْلب  

 دَائَِرة  

 ِهالَل  

Mothalaathoun 
MosstaTiiloun

Nadjmoun 

Qalboun 

Daahiratoun 

Hillaloun 

Morabaa’oun 

Les formes géométriques



 GS / حضانة  3  المستوى  قسم  

ْ
 
ناإلث َني   

Al-ithnéïnn Lundi 

الَثاء ْ الثُّ
Mardi Al-tholathaao 

ِبَعاء ْ اأَلر 
Mercredi Al-arbi’aao 

ْ َخِميس 
 
ال

Jeudi Al-khamiisso 

ْ
 
َعْال م  ةْ ج 

Vendredi Al-djomo’ato 

ْ ت  ب  السَّ
Samedi Al-sabtto 

اأَلَحد ْ
Dimanche Al-ahado 

Nabila.K 

Les jours de la semaine
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Nabila.K 

ج ُ
ْ
ل  Al-mataro Al-thaljo اْلَمَطر   الثَّ

ْمس  الش    
Al-shamso  ََمر  اْلق  

Al-qamaro

ْجم  الن    
Al-nadjmo 

La météo



  GS /  حضانة  3 المستوى  قسم  

بِيعُ  ْيفُ ال الرَّ صَّ  

َخِريفُ الُْ تَاء   الش ِ

Nabila.K 

Al-rabi’o Al-sayfo 

Al-kharifo Al-shita 

Les 4 saisons
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ُ ِيل   اللَّ
Al-laylo 

َهار  الن    
Al-naharo 

Nabila.K 

C’est Allah 

qui a créé 

le jour et la 

nuit ! 

هللا 
بَر  أك    

« Il a créé les cieux et 
la terre en toute vérité. 
Il enroule la nuit sur le 
jour et enroule le jour 

sur la nuit, et Il a 
assujetti le soleil et la 

lune à poursuivre 
chacun sa course pour 

un terme fixé. C'est 
bien Lui le Puissant, le 
Grand Pardonneur! » 

Sourate Az-Zoumar, 
verset 5 

Le temps
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ه َّات َّك َّر َّب ََّّوَّللاهََّّة َّم َّح َّر ََّّوَّميك َّل َّع ََّّالم َّالس َّ  

ة ََّّوَّالمالس ََّّوع ل يك م َّ م  ح  ك ات ه ََّّوَّللاهََّّر  ب ر   

As-salamou ‘alaykoum wa rahmatoulahi wa barakatouhou 

Wa ‘alaykoumou salam wa rahmatoulahi wa barakatouhou Nabila.K 

 

Allah (le Très-Haut) a dit :  
{… Quand donc vous entrez dans des maisons, 
adressez-vous mutuellement des salutations 

venant d’Allah, bénies et agréables.} 
( Sourate Al-Nour, verset 61 ) 

Selon Abou Dharr ( عنهَّللاََّّرضي ), le Messager 
d’Allah ( سلمَّوَّعليهَّللاَّصلى ) a dit: 

 "Ne méprise aucune bonne action, si petite 
soit-elle, quand ce ne serait que de 
rencontrer ton frère avec un visage 
détendu" (c’est-à-dire en souriant) 

 (Rapporté par Mouslim)
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Nabila.K 
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Nabila.K 

 ُ ًدا َرُسوُل َللاَِّ أَْشَهُد أَنَّ ُمحَ  و أَْشَهُد أَْن الَ إِلَهَ إِالَّ َللاَّ مَّ  

J’atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah, et que Mohammed est son messager 
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Mes Ablutions  

Je lave :      3 fois mes mains                                             3 fois ma bouche                                         3 fois mon nez                                         3 fois mon visage                                        

 

3 fois mon bras droit puis 
3 fois mon bras gauche 

de la main jusqu’au coude 

1 fois du bas de mon menton jusqu’à  
ma nuque puis je remonte sur le haut  

de ma tête et je redescends au menton. 

1 fois les oreilles 
( intérieur et extérieur ) 

3 fois mon pied droit puis 
3 fois mon pied gauche 
et jusqu’à ma cheville 

 Nabila.K 
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{ O mon Seigneur! Fais que j'accomplisse assidûment la Salat ainsi qu'une partie de ma descendance; 
exauce ma prière, ò notre Seigneur ! } 

Sourate Ibrahim - verset 40 

 

Nabila.K 
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Anas ibn Mâlik (qu'Allah l’agrée), rapporte qu'un homme des Banî Tamîm est venu dire au Prophète 

( صلى هللا عليه و سلم  ) : « Ô Messager de Dieu ! Je suis un homme immensément riche, j'ai une grande 

famille et je vis dans une grande maison. Que faire de ma richesse, comment la dépenser ? » 

Le Prophète répondit : « Prélève la zakât sur ta richesse, elle te purifie toi et ta richesse. Sois 

bienveillant envers tes parents, donne ce qui revient de droit à ton voisin pauvre, aux indigents et 

aux mendiants. » 

 (Rapporté par Ahmad) 

 

D'après Jabir Ibn 'Abdillah (qu'Allah l’agrée), le Prophète ( صلى هللا عليه و سلم  ) a dit: « Chaque acte de bien est 

une aumône et certes fait partie des actes de bien que tu rencontres ton frère avec un visage avenant et 

que tu remplisse le récipient de ton frère de ton seau (c’est-à-dire aider son frère et lui rendre service) ». 

( Rapporté par Tirmidhi ) 

 

 

La Zakat est le 3ème pilier de l’Islam. Elle consiste à donner de l’argent aux pauvres. Elle est obligatoire. 

Remarque : La Zakat n’est pas une Sadaqa.  

La sadaqa n’est pas obligatoire mais est recommandée pour les musulmans. Tu peux donc donner de 

l’argent, de la nourritures, des vêtements, des bonbons … Aider les gens selon tes moyens tout le temps.  

Nabila.K 



 

 

 

 

 

 

 

Nabila.K 
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1 

3 5 

دين ة   في ة  ب  ع  ك  ال ة  ك  م   م   

Tawaf 

Mina ‘Arafat 

Sacrifice Safa o Marwa 

La montagne de ‘Arafat 

La Ka’ba est dans la ville de La Mecque 

 
Voici le chemin à suivre au Hajj :  

Nabila.K 

D'après Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a fait le hajj sur une monture dont la selle était usée, il était 

vêtu d'un vieil habit qui valait quatre dirhams ou moins que cela puis il a dit: « Ô Allah, ceci est le hajj dans lequel il n'y a pas 

d'ostentation dans les actes ni dans les paroles ». 

( Rapporté par Tirmidhi ) 
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Tourne 7 fois autour de la Ka’ba en suivant les pointillés :  

Nabila.K 
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Nabila.K 

Labbayka Llahoumma labbayk  

Labbayka la charika laka labbayk  

Inna l-hamda wa inni’mata  

Laka wal l-moulk  

La charika lak 

Colorie la do’a du pèlerin : La Talbiya  
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Ma do’a de remerciement 

 

Pour remercier quelqu’un, je dis :  

 َجزاَك هللاُ َخـْيرا  
Jazâka Allâhou khayran 

Qu’Allah te rétribue avec la meilleure rétribution 
 

 
Nabila.K 

 « Faites-vous des cadeaux car, en vérité , ils éloignent la rancune du coeur ; et que nul ne méprise le cadeau de son voisin, 

aussi petit soit – il. »  ( Rapporté par Tirmidi ) 
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Ma do’a contre la peur et la colère  

« Nous l’avons exaucé et l’avons sauvé de ses peurs, c’est ainsi que Nous sauvons les croyants »  

 ( Sourate Al-Anbiyâ’, verset 88 ) Nabila.K 

Dans les moments de peur et/ou colère je dis : 

جيـمُالشَّْيـطانُُِِمنَُُبِاللُُِأَعـوذ ُ الرَّ  
A’oudhou bi-l-lâhi mina sh-shaytâni r-rajîm. 

« Je me mets sous la protection d’Allah contre Satan le lapidé. »  
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Avant de dormir je dis : 

Bismika Allahoumma 

amoutou wa ahyâ 

 بِاْسـِمَك اللُّهـمَّ أَمـوُت َوأَْحـيا

« C’est en ton nom, Ô Seigneur, que 

je meurs et je vis. » 

 

Au réveil je dis :  

Al-hamdou li-l-lâhi l-ladhî 

ahyâna barda mâ 

amâtanâ wa ilayhi n-

noushour 

ِ الّذي أَْحـيانا بَْعـَد ما أَماتَـنا  الَحْمـُد لِِلّ

شور  َوإليه النُـّ

« Louange à Allah qui nous a rendu à la vie après 

nous avoir fait mourir, et tout retourne à Lui. » 

 

 

Nabila.K 

Selon Aicha (Qu'Allah soit satisfait d'elle ) le Messager d'Allah ( صلى هللا عليه و سلم  ), quand il se mettait dans son lit la nuit, groupait 

ses deux mains ouvertes, y "crachait" sans émettre de salive et y récitait les 3 dernieres sourates du Coran. 

( Rapporté par Al-Boukharî ) 

Mes do’a du coucher et du réveil  
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Nabila.K 

Le Prophète Mohammed ( يه و سلمصلى هللا عل  ) nous a enseigné que  la propreté faisait partie de la foi . 
Alors lave toi les mains avant d’aller aux toilettes et encore une fois en sortant des toilettes. 

 

 

 

En sortant des toilettes je dis :  

 ُغْفـرانَك

Ghofrânak 

« Ton pardon, Ô Seigneur ! » 

 

Sort avec le pied droit 

 

En entrant aux toilettes je dis : 

الّلُهـمَّ إِّنِـي أَعـوذُ بِـَك ِمـَن  ) بِْسِم هللا( 

 اْلُخـْبِث َواْلَخباِئث 

( Bismi l-lâhi ) Allâhoumma innî 

a’oudhou bika mina-l-khobthi wa-l-

khabâyth 

« ( Au nom d’Allah ) Ô Seigneur ! Je 

prends refuge auprès de Toi contre les 

démons mâles et femelles. » 

Entre avec le pied gauche 

Mes do’a en entrant et sortant des toilettes 
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Mes do’a du repas  

 

Nabila.K 

  Et si tu as oublié de dire  ِللاِ  بِْسم   au début du repas, dit : 

لَه ِِللاِِِبِْسمِِ  َوآِخَره ِِأَوَّ  
Bismi Allahi awwalahou wa a-khirahou 

 

 
 

Le Prophète (صلىِللاِعليهِوسلم) nous a interdit de boire et manger debout.  

Alors n’oublie pas de t’asseoir et prendre ton temps pour boire et manger.  

 

 

« Ô Allah, accorde nous des bénédictions dans ce que Tu nous as accordé 

comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l’enfer. » 

Allahoumma barik lana fima razaqtana wa qina ‘adhaba n-nar ; Bismi Allah 

 

النَّار َعذَابَ  قِنَا وَ  َرَزْقتَنَا فِْيَما لَنَا بَاِرك اللَُّهمَّ   
 

Au début du repas je dis : 
 :  هللا بِْسمِ 

 

A la fin du repas je dis : 

ُمْسِلِمْين َوَجعَْلنَا َوَسقَانَا أْطعََمنَا الِذي الَحْمُدللِ    

 
Al-hamdou li l-Lahi l-ladhi at’amana wa saqana wa ja’alna mouslimin 

 
« La louange est à Allah Qui nous a donné à manger et Qui 

nous a donné à boire, et Qui a fait de nous des musulmans. »  
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Lorsque je rencontre une difficulté, je dis : 

 
 

اللُّهـمَّ ال َسـْهَل إاِلّ ما َجعَلـتَهُ َسهـالً، َوأَْنَت تَْجـعَُل 
 اْلَحـَزَن إِذا ِشـئَْت َسهـاْلً 

 

Allâhumma lâ sahla illâ mâ jahaltahu sahlan, wa anta 
tajhalu-l-hazana idhâ shi'ta sahlan. 

 
 

 « Ô Seigneur ! Il n’y a de chose facile que ce que Tu rends facile et si Tu le 
veux, Tu peux rendre la chose difficile facile. » 

 

Ma do’a contre la difficulté 

Nabila.K 

D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète ( صلى هللا عليه و سلم  ) a dit: « Celui qui soulage un croyant d'un soucis 

parmi les soucis de l'ici-bas Allah le soulage d'un soucis parmi les soucis du jour du jugement… » 

( Rapporté par Mouslim ) 
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Ma do’a lorsque la pluie tombe   

Lorsque la pluie tombe je dis :  

نافِّـعا   َصيِّّـبا   اللُّهم    
Allâhumma sayyiban nâfi’an   

« Ô Seigneur ! Que ce soit une pluie utile ! » 

                                   

« N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein.»   
 ( Sourate La Lumière, verset 43 ) 

Dessine des gouttes de pluie puis récite la do’a :  

Nabila.K 
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Ma do’a lorsque le tonnerre gronde   

 

Lorsque le tonnerre gronde je dis :  

حُ يُ  الّذي ُسْبـحان   بِّـّ عْ  س  هِّ، دُ الـرَّ ْمـدِّ المالئِّكـةُ  بِّح  نْ  و  خيـف ته مِّ  
Soubhâna l-ladhî youssabbihou r-rahdu bi-hamdihi wa-l-malâhikatou min khîfatihi 

  « Gloire et pureté à Celui dont le tonnerre Le glorifie par sa louange et aussi les Anges sous l’effet de Sa crainte. »    

                                                                                ( Sourate Le Tonnerre, verset 13 )                                   

Nabila.K 

« N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite Il les réunit et Il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein.»   
 ( Sourate La Lumière, verset 43 ) 

Dessine des éclairs puis récite la do’a :  
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LES NOMS 

 
LEURS SIGNIFICATIONS 

 

AR-RAHMÂN Le Très-Miséricordieux 

 

AR-RAHÎM Le Tout-Miséricordieux 

 

AL-KARÎM Le Tout-Généreux/Le Noble 

 

AL-HAKÎM L'infiniment Sage 

 

AL-GHAFOÛR Celui qui pardonne 

 

ASH-SHAKOÛR Le Très-Reconnaissant 

 

AL-'AZÎZ Le Tout-Puissant 

 

AL-‘ALIM L'Omniscient 

 

AL-WALÎI Le Protecteur 

 

AL-WÂHID L'Unique 

 

AS-SALAM La Paix 

 

AL-BASIR Le Voyant 

 

AL-KHALIQ Le Créateur 

 

AL-MALIK Le Souverain/ Le Maître 

 

AL-QÂDIR Le Puissant 

 

AL-HÂFIDH Le Protecteur/ Le Gardien 

 

AL-WAHHÂB Le Très-Généreux 

 

 
Nabila.K 

MON TABLEAU D'APPRENTISSAGE 

DES NOMS D'ALLAH  هللا 
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