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Comment s'appelle le petit garçon ?

                                                           

Le muezzin est celui qui appelle les gens à la prière.
Comment s'appelle le premier muezzin de l'islam?

                                                

Comment s'appelle le muezzin ?

                                 
Comment s'appelle le boulanger ?

                                
Comment s'appelle le hibou ? Comment s'appelle l'épicier ?

Comment s'appelle l'infirmière ? Qui a réveillé Noureddine ?

                                                                 

                                                                 

Quel est le problème signalé par Grisli?

Le muezzin n'a pas réveillé le village pour la prière.
Il y a un incendie dans le village.
Les habitants du village n'ont pas prié « edhohr ».
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Pourquoi faitil toujours nuit pour Noureddine ?

Il n' y a pas de lumière chez lui.
Il est aveugle.
Il est sourd.

Depuis quand Noureddine estil nonvoyant ?

Depuis ses deux ans.
Depuis ses trois ans.
Depuis sa naissance.

Pourquoi on ne laisse jamais Noureddine faire tout seul ?

C'est un enfant perturbateur.
On a peur pour lui car il ne voit pas.
Il est trop petit.

La prière de l'aube doit être accomplie avant...

Le coucher du soleil.
Le lever du soleil.
7h du matin.
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Quelle est l'idée de Noureddine pour réveiller le village pour 

faire la prière?

Chanter lui même l'appel à la prière.
Réveiller son père pour réveiller le reste du village.
Aller se coucher tranquillement.

Pourquoi Noureddine atil accroché une ficelle autour du ventre de Grisli?

Pour jouer avec lui.
Pour le guider jusqu'à la mosquée.
Pour  qu'il ne s'enfuie pas.

Quel adjectif décrirait le mieux Noureddine ?

Courageux
Paresseux
Gentil 

Studieux
Peureux
Méchant 

Intelligent 
Timide 
Ingrat 

Écris vrai ou faux 

Le chat a suivi Noureddine.

Le hibou est en tête du cortège.

Le grand chien est poursuivi par
 trois canards.

14
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Décris le cortège de Noureddine par une phrase et un dessin

                                                                          
                                                                           

18
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Pourquoi Abdollah fermetil la porte du minaret à clef?

Pour que personne ne dorme dans le minaret.
Pour que les animaux ne salissent pas l'escalier.
Pour  empêcher les enfants du village de jouer dans l'escalier.

Grizli ne sait pas ce qu'est qu'une clé. Qu'est ce qu'il a apporté à 
Noureddine à la place de la clé ?

Une cuillère
Un clou

Où habite Abdollah ?

Devant la maison de Noureddine.
Dans la mosquée.
Dans une petite maison derrière la mosquée.

Noureddine n'a jamais vu avec ses yeux les signes de Dieu. 
Avec quoi les voitil alors ?

                                                             
Quand il rencontre un problème, Noureddine demande de l'aide à

Dieu
Grizli

Ses amisSon père
Sa mère

19
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Qu'est ce que tu vois avec tes yeux qui te rappelle la présence d'Allah ?

                                                                          
                                                                           

Fais un dessin de la beauté de ce que Allah a créé25

24
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ننب  ععنو نم سس ني ننب  نذنا سوب آ نأ نه اب  بب ننب  علنو بق سع ني نبب  علنو عق سمب  عه نل ننب  عكنو نت نف بضب  سر نسل بف يب نا عيوناب  بس ني سمب  نل نف نأ
عدور صص بف يب نال بتب  لل عبب نا علنو عق سل نم ىب نا سع نت سنب  بك نل نو عرب  نص ا سب نسل نم ىب نا سع نت نلب  نه اب  لن بإ نف نه اب  ]46سورة الحج [بب  

Que ne voyagent-ils sur la terre afin d’avoir des cœurs pour comprendre, et des oreilles pour entendre? 
Car ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s’aveuglent.

Lis ce verset et essaie de comprendre quel est le sens le 
plus important pour l'homme

Écris la réplique de Noureddine pour demander l'aide

                                                             
Et toi ? Qu'est ce que tu dis ? (tu peux écrire une réplique en arabe)

                                                             

                                                             

Combien de marches y atil dans l'escalier qui mène au minaret ?

11 20 110 1100 70

Noureddine est aveugle, comment estil monté autant de marches 
tout seul ?
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A qui appartient la petite voix timide qui a chanté l'appel à la prière ?

   Abdollah              Noureddine       le père de Noureddine

لتب  نح نلب  نب سق نأ عنب  بذي سأ لت نبضب نال عق نذناب  بإ نف ننب  بذي سأ لت نعب نال نم سس ني نلب  لتب  نح نطب  نعضنا عهب  نل عنب  نط ا سي لش نرب نال نب سد نأ بةب  نل لص بلل نيب  بد عننو نذناب  بإ
سرب  عك سذ عهب نا نل علب  عقنو ني بهب  بس سف نن نو بءب  سر نم سل نسيب نا نب نرب  عط سخ ني لتب  نح نلب  نب سق نأ عبب  بنوي سث لت نبضب نال عق نذناب  بإ لتب  نح نرب  نب سد نأ بةب  نل لص بب ال نبب ب  بونو عث نذناب  نصلل ىبإ سمب  نك بريب  سد ني نم اب  علب  عج لر للب نال نظ ني لتب  نح علب  سب نق سنب  بم عرب  عك سذ ني سنب  عك ني سمب  نل نم اب  بل نذناب  نك سرب  عك سذ نونا نذناب  نك ب 

« Lorsque l'appel à la prière retentit, Satan se détourne en lâchant des pets afin de ne pas l'entendre. 
Mais lorsque l'appel est terminé, il revient et demeure jusqu'à ce que le second appel (iqama) retentisse; 
il s'enfuit alors à nouveau. Lorsque le second appel est terminé, il revient afin de suggérer à l'homme 
des pensées étrangères à la prière en lui disant : «Rappelle-toi de ceci et de cela », lui faisant penser à 
tout ce qu'il avait oublié auparavant ; si bien que l'homme ne sait plus où il en est dans sa prière.»

صحيح مسلم و البخاري

Lis le hadith suivant et décris ce que fait le diable quand il entend l'Adhân.

(قال رسول ال صلى ال عليه وسلم     بسب : ون ا علب نال ننو سط نأ ننب  عننو بوذ نؤ عل نا بة نم بقي ا نمب نال قق اب ينو نن ا رواه مسلم)ب نأنع   
Les muezzins seront ceux qui auront les cous les plus longs le jour de la Résurrection. 
(c'estàdire qu'ils seront les plus désireux de la miséricorde divine)

                                                                          

Et voici ce que doit dire le bon musulman quand il écoute l'Adhân

قناب  لمد نح عم بة ،ب آتب  بئم نق ا سل بةب نا لصل بةب  ،ب ونال لم لت ا بةب نال لدنعنو بهب نال بذ لبب ه نر لمب  عه لل نتهنال سد ننع للذيب و قناب نا عمنود سح قم اب م نق ا عهب م سث سبع نلة ،ب ونا بي نض نف سل نةب  ،ب ونا نل بسي سلنو نا

32
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  Ce qui signifie : 
Dieu est le Plus Grand ! Dieu est le Plus Grand !
J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d'adoration en dehors de Dieu Seul ! 
J’atteste que Mohammed est l’Envoyé de Dieu ! (2 fois)
Venez à la Prière ! Venez à la Prière !
Venez à la félicité ! Venez à la félicité !
 Dieu est le Plus Grand ! Dieu est le Plus Grand ! Point de divinité 
hormis Dieu !

ناللهب أكبب  ،ب ناللهب أكبناللهب أكبب  ،ب ناللهب أكبب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 
ناللهب أكبب  ،ب ناللهب أكبناللهب أكبب  ،ب ناللهب أكب
ب ب أشهدب ألب إلهب إلب ناللهأشهدب ألب إلهب إلب نالله
ب ب أشهدب ألب إلهب إلب ناللهأشهدب ألب إلهب إلب نالله

قناب رسنولب نالله قناب رسنولب ناللهأشهدب أنب محمد أشهدب أنب محمد
قناب رسنولب نالله قناب رسنولب ناللهأشهدب أنب محمد أشهدب أنب محمد

ح يب نعل ىب نالصلة ،ب ح يب نعل ىب نالصلةح يب نعل ىب نالصلة ،ب ح يب نعل ىب نالصلة
ح يب نعل ىب نالفل�ح ،ب ح يب نعل ىب نالفل�حح يب نعل ىب نالفل�ح ،ب ح يب نعل ىب نالفل�ح

ناللهب أكبب  ،ب ناللهب أكبناللهب أكبب  ،ب ناللهب أكب
لب إلهب إلب ناللهلب إلهب إلب نالله

Et toi ? Est ce que tu connais les paroles de l'appel à la prière ?
Colorieles puis metstoi debout sur une chaise et chante à haute voix :

34

Noureddine s'embrouille, se trompe, mélange les paroles de l'Adhân. 
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Cherche dans  le dictionnaire le verbe : dévaler

Pourquoi Abdollah a fait descendre Nouh de l'escalier en lui tirant les oreilles ?

Pourquoi Abdollah était furieux parce que 

Abdollah est le muezzin du village depuis 

5 ans          50 ans         5 jours

Décris le rêve de Abdollah

                                                                

Noureddine est monté au minaret sans demander sa permission.
il ne s'est pas réveillé pour faire l'appel à la prière.
Noureddine chante mieux que lui le Adhân.

                                                             

                                                             

Abdollah a eu peur parce que

Noureddine deviendra le nouveau muezzin du village.
il n'a pas trouvé ses clefs.
monter l'escalier seul est très dangereux pour un enfant 
aveugle comme Noureddine.

35
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Comment Noureddine estil descendu du minaret ?

Sur le dos d'Abdollah.
En dévalant l'escalier en colimaçon, assis sur un bout de carton.
Les oreilles tirés par Abdollah.

Dès qu'il a retrouvé son père, Noureddine

s'est caché de peur d'être grondé.
s'est endormi.
s'est mis à pleurer.

On parle de «handicap» dès qu’il existe une limitation des capacités physiques ou 
mentales d’une personne. On parle souvent de quatre types de handicap : mental, 
visuel, auditif et moteur..

Relie chaque logo au type de handicap correspondant

Handicap visuel

Handicap moteur

Handicap mental

Handicap auditif

40
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Aveugle

Borgne

Personne qui n'a qu'un œil valide.

Malvoyant

Personne dont la vue est diminuée.

Personne qui ne voit pas du tout.

Personne qui voit les objets plus flous avec 
leur éloignement.

Myope

Hypermétrope 
Personne qui voit les objets plus flous avec 
leur rapprochement.

Teste tes connaissances (relie par une flèche)
Faistoi aider par un adulte si tu ne trouves pas la réponse

Chien guide d'aveugle

Un chien formé dans une école 
spécialisée pour aider un mal voyant 
dans ses déplacements.

Plage braille

Une sorte de clavier qu'on attache à 
l'ordinateur pour pouvoir lire et écrire des 
données informatiques par un aveugle.

Code braille 
Écriture à toucher pour les aveugles.

43
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بةب  نم سع بن نل ىب  ننع بهب  لل بل عدب  سم نح سل بةب نا نم سع بن نل ىب  ننع بهب  لل بل عدب  سم نح سل نا
نص نب سل نصنا نب سل نا

Décris tes impressions ……...

                                                                      

Souviens toi que la vue est un bienfait d'Allah sur toi. Pense à Noureddine et 
aux personnes qui n'ont jamais eu la chance de voir ce que tu vois et dis toi 
que ça pourrait être toi ! Remercie Allah pour ses bienfaits sur toi et en 
particulier sur la vue !

Décris tes impressions après avoir enlevé le  bandeau

                                                                      

Colorie et répète :

44

Expérience : demande à ta mère de te bander les yeux, va dans 
ta chambre tout seul, cherche ton jouet préféré. 
Essaie de trouver et de mettre tes chaussures tout seul.

45
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Une sourate du coran est révélée à cause d'un aveugle qui s'appelle Abdollah 
Ibn Oummi Maktoume (تتوم كك مم مم  تأ تن  هه ب لل تد ال معب ). 

                                                                    

 Abdallah Ibn Oummi Maktoume est l'un des compagnons du Prophète, il 
est l'un des premiers convertis à l'islam. Il était impatient de mémoriser le 
coran et ne manquait jamais une occasion pour poser des questions au 
Prophète.
Un jour, le Prophète saws était en train de présenter l'islam à l'un des 
chefs mécréants de Quraych en espérant qu'il se convertisse à l'islam et 
renforce la position des musulmans. Tant dis qu'il lui parlait, Abdollah 
Ibn Oummi Maktoume, l'aveugle, est venu lui poser une question.

Il répond à la question de l'aveugle.

Il gronde l'aveugle pour finir sa conversation avec le mécréant.

Qu'a  fait  le  Prophète  saws ?  (lis  les  16  premiers  versets  de 
sourate Abassa :مس مب مع  pour répondre)

Il se détourne de l'aveugle et continue sa conversation 
avec le mécréant.

48

47 Sais tu c'est quelle sourate ? 
Estelle révélée à la Mecque ou à Médine ?
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Allah a reproché à son Prophète saws ne pas avoir accordé son 
attention à cet aveugle, venu s'instruire dans la religion.

Que veut dire ىىى لل مو مت  ?

Il s’est détournéIl est parti Il a accueilli

vrai faux

Entoure la bonne réponse
Le prophète saws s'est détourné de l'aveugle parce que

Il espérait fortement convaincre le mécréant d'embrasser 
l'islam et ainsi renforcer la position de l'islam

Il ne veut pas lui répondre à sa question

Entoure les deux termes équivalents au mot مس مب مع  ?

Il s’est 
renfrogné

Il a froncé les 
sourcilsIl a souri

Il a ignoré

52
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Une personne aveugle ne peut pas lire directement le texte que nous 
lisons normalement. C'est pourquoi on a inventé une méthode de lecture 
spéciale pour les aveugles (comme le langage des signes pour les sourds).

Le braille La ferraille  Le hiéroglyphe

Oui, c'est un professeur musulman qui s'appelle Zain-Din Al Amidi. Ce savant 
musulman a vécu 511 années avant l'invention du codage braille en 1825. Il a 
inventé un système d'écriture qui lui permettait de classer ses documents et de 
résumer certaines informations.
Il était aussi juriste et vivait du commerce des livres. Il pouvait lire le prix de 
chaque livre en utilisant la technique qu'il a créé.

 ZainDin Al Amidi est né en

 1314 2014      2025

Il détermine le prix d'un livre en

demandant au client de lire le prix.

lisant avec ses doigts le code du chiffre qu'il affiche à 
la fin de chaque ouvrage.

 ZainDin Al Amidi était aveugle, mais il était

un homme de sciences.ignorant. un clown.

Les aveugles lisent en touchant du texte. Cette méthode s'appelle :

Sais tu que le premier codage de lecture pour aveugles a été inventé 
par un musulman ?

1
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On écrit en braille à l’aide d’une tablette spéciale, d’un guide et d’un poinçon 
(qui permet d’enfoncer le papier épais), et donc de créer un point en relief au 
verso de la feuille. On écrit pour le français de droite à gauche, en traçant le 
symétrique de chaque lettre. Ainsi, pour que soit lisible, au recto :

Le lecteur déficient visuel déplace un ou plusieurs doigts sur les caractères. 

Dans le code braille, chaque caractère est représenté par un ou plusieurs 
points en relief, placés dans une cellule comportant 6 emplacements.

Apprenons plus sur le code braille

Comment écrire en Braille ?

Comment lire en braille ?

Alphabet français en braille
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نب سك نأ عهب  لل ب نال
Utilise le codage braille arabe ci dessus pour écrire la phrase suivante :

En arabe aussi, il existe un codage braille selon le même principe.
On peut trouver même des livres de coran écrits en braille.

1

Merci Allah.

Utilise un pinçon ou un crayon pointu pour faire des trous et 
écrire en braille la phrase suivante :

58
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Merci Allah.

J'écris en braille

نب سك نأ عهب  لل ب نال
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Il a un clavier spécial, avec les fameuses lettres aux six points. Il permet aux 
aveugles qui pratiquent le braille de lire avec les doigts les données affichées 
sur l’écran. 

La Plage braille

La Toc braille

C'est un périphérique qu'on connecte à 
un ordinateur pour pouvoir taper du 
code braille et traduire les informations 
affichées à l'écran en langage braille.

De nos jours, plusieurs outils et technologies sont adaptés aux 
malvoyants.
En voici quelques exemples :

C'est un assistant personnel de lecture. Il 
transmet les caractères en Braille sous l’index 
et au format audio à l’oreille.

C'est  un système de petits picots qui montent et descendent pour former les 
lettres. Au-dessus de chacun d’eux, une touche curseur que l’on enfonce pour 
"cliquer" à un endroit du texte.

Le smartphone braille 
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Une personne aveugle ne peut pas manger toute seule. vrai faux

L'aveugle ne peut pas adorer Allah car il ne voit pas 
ses bienfaits.

vrai faux

Un enfant aveugle peut apprendre le coran. vrai faux

Les aveugles ne sont pas obligés de faire la prière. vrai faux

Un enfant aveugle est un enfant normal qui compense 
la vue par ses autres sens (l'ouie, le toucher, ..).

vrai faux

Un enfant non voyant reconnaît les trajets et les 
chemins par le toucher. Il peut utiliser une canne ou 
simplement ses mains.

vrai faux

Une enfant aveugle est généralement très sensible aux 
sons et aux vibrations. Sobhanallah, il peut reconnaître 
une personne par sa façon de marcher ou de bouger.

vrai faux

L'aveugle ne peut ni lire, ni écrire, ni avoir un téléphone, 
ni un ordinateur.

vrai faux

Une personne aveugle peut diriger la prière. vrai faux

59 Vrai ou Faux
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E P R I È R E S K E B U A C S 
B R C I C K U D N A R R H M E 
R H È H L H E B L V C I H M H 
B F J L E L J L J B E F X I C 
K F R P L T E J G N Y I N N R 
B O N E I I X N K U O A F A A 
P Q A O I Q U H A C E C T R M 
E Z R T E L I C Z F A V F E U 
T Q V I L L A G E N E X A T O 
L E P P A B R C A X J L C R B 
U H B W C W V R S Z U F C W I 
Y X Y W Z Z D E T E P Q B W H 
E É U Q S O M Z H A O R J P P 
L O O J N L A A U G B W Q Y M 
C R S T V A H J E P Y I T V O 

Barre les mots de la liste et trouve le mot secret60

APPEL
AUBE
AVEUGLE
CANARD
CHIEN
CLEF
CUILLÈRE
ESCALIER
HIBOU
MARCHES
MINARET
MOSQUÉE
VILLAGE
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61

Horizontalement
3. maison de Dieu où les musulmans accomplissent la prière
5. tour d'une mosquée
7. ensemble de personnes qui accompagnent une autre
8. sortir quelqu'un de son sommeil
10. appel à la prière
Verticalement
1. personne nonvoyante
2. outil pour ouvrir la porte
3. ville du Prophète Salla Allahou Alayhi Wa Sallam
4. corde très mince
6. rituel musulman accompli 5 fois par jour
9. permet de monter aux différents étages d'un bâtiment

Remplis la grille des mots selon les définitions

1-aveugle 2-clef 3-mosquée 4-ficelle 5-minaret 6-prière 7-cortège 8-réveiller 9-escalier 10-adhân
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