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Le jeûne du mois de Ramadan. 

1) Peux-tu écrire 5 différences sur ces deux familles. 

Image de  gauche Image de droite 

 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

 

2) Lis le texte suivant. 

C’est au cours du mois de Ramadan, que le Coran, le livre sacré de l’Islam, a commencé à 

être révélé à notre prophète Mohamed (sws). Pour commémorer cet événement 

important, les musulmans jeûnent, c’est-à-dire ne  pas manger, ne pas boire du lever du 

soleil au coucher du soleil. 

Le messager d’Allah (sws) a dit : «  le jeûne est un bouclier avec lequel le serviteur se 

protège de l’Enfer ». 

Allah nous a prescrit le jeûne. Il présente des avantages sur le plan physique et spirituel. 

Il développe le contrôle de soi et aide à vaincre l’égoïsme, la gourmandise, la paresse et 

d’autres défauts. Il nous aide à dominer nos désirs. Le jeûne nous permet de ressentir la 

faim et la soif. Il augmente donc notre compassion envers les pauvres et ceux qui 

souffrent de la faim. Il nous apprend à contrôler notre amour du confort. Il crée un 

sentiment d’égalité entre les riches et les pauvres. 

Il nous aide à être obéissant à Allah car Allah aime beaucoup ceux qui jeûnent. 

Allah a promis les meilleures récompenses à ceux qui le jeûnent. Et au paradis, il existe 

une porte du nom de « Rayan » par laquelle seuls les jeûneurs rentreront. 

 



3) À ton avis, quelle est la meilleure action à faire pendant le 

ramadan ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

4) Pourquoi Allah accorde-t-Il une récompense particulière aux 

jeûneurs ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

5) Le ramadan nous permet d’améliorer nos qualités et diminuer nos 

défauts. Écris 4 exemples. 

+ - 

  

  

  

  

6) Quelle est la porte du paradis par laquelle les jeûneurs entreront ? 

…………………………………………………………………………………………...... 

7) Complète les phrases suivantes (essaye de ne pas regarder dans le 

texte pour voir ce que tu as retenu de ta lecture). 

 

- Le jeûne est un ………………………………………… contre le feu de 

l’enfer. 

- Le jeûne nous apprend à contrôler notre amour pour le 

……………………… 

- Le jeûne présente des avantages sur le plan 

……………………………….. et ………………………………….. 

 

 

 

 



 

Quelles sont tes résolutions pour ce mois de Ramadan 2021 ? Que vas-tu 
essayer de changer, d’améliorer, de pratiquer, d’apprendre pendant ce mois ? 

1) ………………………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………… 

5) …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 


