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Sagesse n°2 
   

 

Elles permettent de 
nous protéger du 

shaytan ! 

 

Le Prophète         a dit « Je vous donne l’ordre de vous rappeler 
d'Allah le Très Haut. Cela ressemble à la situation d’un homme 

poursuivi activement par un ennemi et qui réussit à se sauver en se 
réfugiant dans une citadelle imprenable. De même, le fidèle ne se 
met à l’abri de Satan qu’à l’aide du rappel d’Allah le Très Haut.» 

(At-Tirmidhi,  authentifié par al-Albani)

Pourquoi apprendre des invocations ??



1/ Dou3a de l'épisode 2 

Allâhumma innî 

ahûdhu bika 

mina-l-khubthi 

wa-l-khabâ’ith. 

 

 

Ô Seigneur ! Je 

prends refuge 

auprès de Toi 

contre les 

démons mâles et 

femelles.

Assalam alaikoum! 
Colle les  pages 

suivantes  dans ton 
cahier ou alors si tu 
préfères, places-les 

dans un lutin!
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Avant de rentrer aux toilettes  je dis...

Après être sorti toilettes  je dis...

Ghufrânak. 

 

 

Ton pardon, Ô 

Seigneur !



2/ Ecriture
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Pour t'entrainer à 
l'écriture et apprendre 

plus facilement 
cette dou3a, recopie-la 
en utilisant différentes 

couleurs!!



 
3/Vocabulaire  de l'épisode 

Apprends aussi 

ces quelques 

mots de 

vocabulaire...
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le Darsanimé! Revisionne vite cet épisode pour les trouver! 

Retrouve ces 2 bonhommes cachés quelque part dans 



 
4/Coloriage Colorie la salle de 

bain avec les 

couleurs qui te 

plaisent! 

Réfère-toi à la 

page suivante 

pour savoir ce que 

tu vas inscrire 

dans la bulle!
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5/Découpe et colle dans la 
bulle du coloriage! 

En t'aidant de la 

dou3a page 2, 

découpe ces 

mots, et recolle- 

les dans le bon 

ordre, dans la 

bulle de la page 

précédente  
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6/Met une croix dans la case 
à chaque fois que tu visionnes 
le Darsanimé de l'invocation 
des toilettes!

JOUR 1 

JOUR 2 

JOUR 3 

JOUR 4 

JOUR 6 

JOUR 5 

JOUR 7 
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Je connais mon dou3a ?



7/ Dou3a à découper 

Avant d'entrer aux toilettes je dis...

Après être sorti des toilettes je dis...
Ghufrânak.             Ton pardon, Ô Seigneur !

Allâhumma innî ahûdhu bika mina-l-khubthi wa-l-khabâ’ith.

 

Découpe cette dou3a  
ensuite colle-la  

sur la porte de tes 
toilettes
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