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Mets une (X) devant la bonne réponse.

Le cadeau que Grand-mère a offert à Zaïnab est:
un jouet
un livre
une graine
Pour découvrir le secret de la graine, Zaïnab :
doit la ranger dans une boite
doit la semer dans la terre
doit la manger
2

Complète le texte cidessous.

Grand-mère dit à Zaïnab :
«Ta graine est comme un petit ………………….…. .dans le ventre de sa mère. Elle
va rester plusieurs mois dans …………………….………………, bien à l’abri. Il lui en
faudra beaucoup pour ………………...…………. et sortir de la terre.»

3

Mets les images cidessous en ordre pour obtenir les étapes de
croissance du bébé dans le ventre de sa mère.

2

Allah nous parle dans le Saint Coran des étapes de croissance du bébé
dans le ventre de sa mère.
} ممطك ي1} لقلراير1} طف ي1} اَسن سلطفلةة1جلعلللنناسه
} طط ي1}  م طمط ن1سللللية
 }1{13} }1ي
}  ل1لولللقلد
}  س1} طمط ن1} ا ل طلاَسنلسنالن1خلللقن لنا
}  ل1} ث سمم1{12} }1ي
 }1} اللطعلظنالم1} فللكلسلولاَسننا1} طعلظناةمنا1} اللسملضلغةل1خلللقن لنا
} فل ل1} سملضلغةة1} الللعلللقةل1خلللقلننا
} فل ل1} لعلللقةة1} الننلطفلةل1خلللقن لنا
}  ل1ث سمم
{14} }1ي
خناطلطق ل
} الل ل1} لألحلسسط ن1} ال ملسه1ك
} آ ل1خللةقنا
}  ل1} لأاَسنلشلألاَسنناسه1} ث سمم1لللحةمنا
} فلتللبنارل ل1خر ل
Nous avons certes créé l’homme d’un extrait d’argile (12) puis Nous en fîmes une goutte de sperme
dans un reposoir solide (13) . Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence; et de l’adhérence
Nous avons créé un embryon; puis, de cet embryon Nous avons créé des os et Nous avons revêtu les
os de chair. Ensuite, Nous l’avons transformé en une tout autre création. Gloire à Allah le
Meilleur des créateurs!(14)

4

Ouvre ton livre de coran et cherche les versets suivants. Colorie la
bonne réponse.

Sourate Al-Muminoon
() المؤمنون

Sourate Abasa () عبس
Sourate Al-takwir
()التكوير

5

La graine de Zaïnab sortira de la terre,

en été

au printemps

en hiver

en automne

3

6

Pour germer, la graine de Zaïnab a besoin de

7

Pourquoi, en hiver, la graine n’atelle pas besoin de Zaïnab?

8

Cherche le verbe « germer » dans le dictionnaire et copie sa
définition.

4

Dans le Saint Coran, Allah nous dit qu’Il fait pousser les plantes dans
la terre et avec de l’eau.

ط
 }1} لشلقلقن لنا1} ث سمم1(25) }1صببنا
}  ل1} الللمنالء1صبللبن لنا
}  ل1} لأماَسننا1(24) }1} لطلعناطمه1} طإلل ى1} ا ل طللاَسنلسناسن1فلللليلنسظرط
ط
 }1} لواَسنللخةل1} لوز لليستوةاَسننا1(28) }1} لولقلضةبنا1} لوطعن لةبنا1(27) }1حببنا
}  ل1} فيلهنا1} فلأ للاَسنبللتن لنا1(26) }1} لشبقنا1اللللرلض
(32) }1للاَسنلعناطمسكلم
} لو ط ل1} للسكلم1} لملتناةعنا1(31) }1} لولأببنا1} لولفناطكلهةة1(30) }1} سغللةبنا1حلداطئلق
} لو ل1(29) }1
Que l’homme considère donc sa nourriture (24): C’est Nous qui versons l’eau abondante (25), puis
Nous fendons la terre par fissures(26) et y faisons pousser grains (27), vignobles et légumes (28),
oliviers et palmiers (29), jardins touffus (30), fruits et herbages (31), pour votre jouissance vous et vos
bestiaux (32). [Abasa]
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Trouve les différentes plantes dont parle Allah dans les
versets cidessous et écris leurs noms.

Une plante verte est née de la graine de Zaïnab. La petite plante est:

forte

fragile

a besoin d’attention

solide
comme un bébé qui vient au monde

5

11 Comment Zaïnab s’occupaitelle de sa plante?
Elle l’arrosait souvent
Elle la couvrait pour la protéger du soleil
Elle la protégeait des mauvaises herbes
Elle arrachait ses feuilles
Elle soignait ses blessures quand des petits animaux venaient
abîmer sa tige ou ses feuilles
12

Dessine les étapes de la croissance de la graine de Zaïnab.

1

Graine

2

Petite plante

3

Grande plante
avec feuilles
et bouton de
fleur

4

Fleur

6

Les étapes de germination d’une graine:

13 Relie les images à la description de l’étape.
La germination: Commence
avec la pénétration de l’eau à
l’intérieur de la graine. La
graine gonfle.
La levée: C’est la sortie de
terre de la plantule. Sur la
petite tige (tigelle), des feuilles
poussent. La levée se termine
lorsque la plantule n’a plus
besoin des réserves de la
graine.
La croissance: La plante
pousse. C’est l’allongement de la
tige et de la racine.
Légende la fleur cidessous.

Pétale – Tige - Feuille
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15

Complète le texte cidessous.

La fleur de Zaïnab est ………………. ……de Dieu. Zaïnab ne se lassait pas
de la……………………….. et de ……………………….. son parfum très fort.
16

Colorie la bonne réponse.

La fleur de Zaïnab a perdu ses pétales
à cause du vent

parce qu’elle est malade

parce qu’elle arrive à la
fin de sa vie

à cause des insectes du
jardin
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Pourquoi Zaïnab étaitelle triste?
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Qu’est ce que Grandmère lui atelle dit pour la réconforter?
(essaie d’utiliser tes propres mots)

8
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La graine de Zaïnab illustrait bien le secret de la vie.

20

Découpe les étapes du cycle de vie d’une plante et colle les
cidessous.

Décris ce secret avec tes propres mots.

3

4

2
5
1

9

21

Que sont devenues les petites plantes qui ont poussé à la place de
la fleur morte? Fais un dessin.

10

22

Dieu nous a parlé dans le Saint Coran du cycle de vie d’un homme.
Lis le verset cidessous et écris ce que tu en as compris.

 }1} ث سمم1} تسلرايب1}  م طمط ن1خلللقلنناسكم
}  ل1} فلطإماَسننا1} اللبللعطث1}  م طملط ن1} رللييب1} طف ي1} سكنتسلم1} طإن1س
} المننا س1} لأنيلهنا1لينا
} لولغ ل ط1خ مللقية
 }1 } للسكلم1ي
}  طملن سبل م ط ل1خ مللقية
} سم ل1ي
} نم ل1} نملضلغية1} طمط ن1} ث سمم1} لعلللقية1} طملط ن1} ث سمم1} ناَسنلطفلية1طمط ن
ط ط
 }1} ث سمم1} ططلفةل1جسكلم
} اَسن سلخرط س1} ث سمم1} نملسبم ى1جيل
} لأ ل1} طإللى ى1} اَسنللشناسء1} لمنا1حناطم
} اللللر ل1} ف ي1لواَسن سقنر
 }1} اللسعسمرط1} لألرذ لطل1} طإللى ى1} يسر لند1} ممط ن1} لوطمنسكم1} يستللومفى ى1} ممط ن1} لوطمنسكم1 ش مدسكلم
} لأ س1طلتللبل سسغوا
 }1} لعللليلهنا1} لأاَسنزلللن لنا1} فلطإذ لا1} لهناطملدةة1للرلض
} ا ل ل1} لولتر لى1 } لشليةئنا1} طعلليم1} بللعطد1} طمط ن1} ليلعلللم1طللكليلل
} اله ل م1} الللمنالء1
(5) }1} بلطهييج1} ز للويج1} سك م طل1} طمط ن1} لوألاَسنبلتللت1} لورلبللت1تلت
Ô hommes! Si vous doutez au sujet de la Résurrection, c’est Nous qui vous avons créés de
terre, puis d’une goutte de sperme, puis d’une adhérence puis d’un embryon [normalement]
formé aussi bien qu’informe pour vous montrer [Notre Omnipotence] et Nous déposerons dans
les matrices ce que Nous voulons jusqu’à un terme fixé. Puis Nous vous en sortirons [à
l’état] de bébé, pour qu’ensuite vous atteignez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent
[jeunes] tandis que d’autres parviennent au plus vil de l’âge si bien qu’ils ne savent plus
rien de ce qu’ils connaissaient auparavant. De même tu vois la terre desséchée: dès que Nous
y faisons descendre de l’eau elle remue, se gonfle, et fait pousser toutes sortes de splendides
couples de végétaux (5). [Al-Hajj – Le pélérinage]
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Remplis la grille cidessous.

Horizontal:
2. Partie de la plante qui vient du fruit et qui sert à la reproduction
3. Plante avec des pétales
6. Ce que l'on souhaite cacher
7. Verser de l'eau sur une plante
Vertical:
1. Saison de l'année où il commence à faire beau et les feuilles
commencent à pousser
4. Liquide sucré secrété par la fleur
5. Commencer à pousser

1-Printemps 2-graine 3-fleur 4-nectar 5-germer 6-secret 7-arroser
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Cycle de vie d’une plante (Question 20).
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