
Série: Les piliers de l'Islam

Numéro 1
Darsanimé

LA SHAHADA

Livret d'activité  



1/ Remet les Piliers de d'Islam 
dans l'ordre: Relie chaque 
pastille au bon pilier

Ramadan

Zakat
Hajj

Shahada

Prière

1 2 3 4 5

L'IslamLes 5 piliers



La double Attestation foi
 

Nulle divinité ne mérite 
d'être adorée en dehors 

d'Allah 

Mohamed est le serviteur 
et Messager d'Allah 1 2 

 
 

Allah est le 
Seul qui 

mérite d'être 
adoré! 

 

 
 

Allah est le 
Seul et Unique 
Dieu , nous 
devons Lui 
obéir  dans 

toutes choses 
 

 
 

Allah a tout 
créé, Il 

possède et 
gère la 
création 

 

 
 

Nous 
devons lui 

obéir
 

 
 

Mohamed 
 est le 

meilleur des 
hommes 

jamais créé
 

 

LA SHAHADA

 
 

Allah l'a 
choisi pour 

nous 
transmettre le
message de 

l'Islam 



2/ Nomme ces éléments de la création 
d'Allah et cites-en d'autres 

Classe ses éléments par ordre         
alphabétique!

Allah a tout créé 

DEFI Bonus pour les plus grands :



3/ Repasse sur les lettres de la Shahada 
ecrites en arabe et colorie la main

La Shahada



Quizz !
4/ Réponds aux questions suivantes et vérifie tes réponses en visionnant à 
nouveau le Darsanimé sur la Shahada !
1/Combien y a-t-il de piliers dans l’Islam? 
-7 
-10 
-5

2/Quel est le premier pilier de l’Islam? 
-La prière 
-La Shahada 
-Le hajj

3/ Que signifie La Illaha alla Allah? 
-Acune divinité ne mérite d’être 
adorée en dehors d’Allah 
-On doit adorer Allah mais on peut 
aussi adorer d’autres choses 
-Mohamed est le Messager de Dieu

4/ Pourquoi Allah nous a-t-il envoyé le prophète 
Mohamed          ? 
-Afin qu’il soit notre ami 
-Afin qu’on l’adore lui 
-Afin de nous montrer comment adorer Allah 

5/ Comment adorer Allah? 
-En lui obéissant dans tout ce qu’Il nous a 
demandé et en nous éloignant de tout ce qu’Il 
nous a interdit 
-En lui disant je t’adore 
-En accomplissant uniquement la prière?



Apprends toi aussi la petite comptine sur les Piliers de l'Islam et chante- 
la avec tes amis!

1

2

3

4

5

Bonus !


