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Je coche les choses que mon père fait pour moi

َ��َ�ً� َ��� ا�ْ�َ��ِل ا��ِ�� َ��ُوُم ِ	َ�� أِ	� �َْ��ِ� �ُ�أََ

Il m’apprend de nouveaux jeux

ُ�َ!�#ُ�ِ"� أَْ�َ!�ً	� َ�ِد�َدةً 
Il me fait des câlins

�"ِ"ُ�ُ$ْ�َ

Il me raconte de belles histoires

�ِ� ِ)َ'ً'� َ�ِ��َ��ً َ�ْرِوي 
Il joue avec moi

َ�ْ�َ!ُب َ�ِ!�
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Bon comportement envers les parents

آداٌب َ�َ� اْ�َوا�َِدْ�نِ 

Un homme vint chez le Messager de

Dieu et lui dit: «O Messager de

Dieu! Quel est celui qui mérite le

plus que je lui tienne bonne

compagnie?» Il dit: «Ta mère, puis ta

mère, puis ta mère, puis ton père,

puis du plus proche au plus proche».

Hadith ayant reçu le consensus.

َ�� : 2ََ��لَ ، ��ء ر�ل إَِ�� َرُ.ول - 

ْ$َ	ِ� ؟ َ)�َل  َرُ.ول - ، َ�ْن أََ$ق5 	ُ$ْ.ِن ا�'5

َك ، 8ُم� أََ	�َك ، 8ُم�  «:  َك ، 8ُم� أ5�ُ َك ، 8ُم�  أ5�ُ أ5�ُ

�ّ�=ق ���> . » أْدَ"�كَ أْدَ"�َك 
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Je relie

أَْرِ	طُ 

َ�ْ�َ!بُ 

َ�ْرِوي

�نُ ُ$ْ�َ

رُ  #�$َ�ُ

َ�ْ�َرأُ 
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Elle a toujours pris soin de moi depuis 

tout-petit

َرَ�ْ�ِ"� ُ�ْ"ُذ Bُْ"ُت َ'ِ@�ًرا
Elle me console quand je suis triste

ُ�َواِ.�ِ"� ِ�ْ"َدَ�� أBَُوُن َ$ِز�ً"�

Elle s’inquiète pour moi quand je suis 

malade et prend soin de moi

َ�َ��َُق َ��َ�� ِ�ْ"َدَ�� أْ�َرُض َو َ�ْرَ��ِ"�
Elle m’accompagne chez le médecin et me 

rassure

�"ِ"ُFِ�ِْب َو ُ�َط�	ِ GُْH�َُذِ"� ِ�ْ"َد ا�ط�

Elle me lit de belles histoires

�ِ� ِ)َ'ً'� َ�ِ����ً َ�ْ�َرأُ 
Elle me prépare de la bonne nourriture

ُر �ِ� َطَ!�ً�� َ�ِذ�ًذا #�$َ�ُ

Je coche les choses que ma mère fait pour moi

َ��َ�ً� َ��� ا�ْ�َ��ِل ا��ِ�� َ��ُوُم ِ	َ�� أ�#� �َْ��ِ� �ُ�أََ
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Je colorie, je décore, j’écris mon message et j’offre à mes parents
5

©www.nospetitsmusulmans.com 5

4
Je barre ce qui ne convient pas de faire à mes parents

أJَُْطُب َ�� I َ�ْ"َ	ِ@� أْن أ2َْ!َ�ُ> َ�َ� أِ	� َو أُ�#�

Je boude et je ne leur parle pas quand je 

suis fâché

��َ�ُ�ُ#�Bَُأ I ُت	ْ�ِKَ إَذا
Je pleure et crie et je suis inconsolable

أَْ'ُرُخ َو أُْ�ِ!ُ	ُ�َ��

Je me dispute avec mes frère et sœur 

et je les fatigue

أJَ�َ�َ�ُر َ�َ� إGَِْوِ�� َو أُْ�ِ!ُ	ُ�َ��
Je leur offre ce qui leur fait plaisir

أُْھِد�ِ�َ�� َ�� ُ�ْ.ِ!ُدُھَ��


