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souvenez pas? Mais si, 

• 
D ans un tres beau village au milieu d'une majestueuse foret 
vivait ... Qui <;a ? Vous ne vous 
v yons, rappelez-vous, Ie petit Hicham et son Perroquet 
super intelligent. Le grand-pere d'Hicham lui en a fait cadeau 

I 	
juste avant son depart pour la Mecque . Le Perroquet etait 
un e veritable mine d'enseignements sur l'Islam. II avait 
appris tout cela en observant Ie grand-pere d'Hicham, c'etait I 

• 

un homme d'une grande piete et qui connaissait 
enormement de choses sur l'Islam. Ainsi, Ie Perroquet 
decida de transmettre ce qu'il avait appris ason nouvel ami . 
Grace ason nouveau compagnon, Hicham apprit plusieurs 
i vocations areciter adifferents moments de la journee, il 
apprit egalement les bonnes manieres a adopter dans 
d.verses situations. 
Ainsi, la vie paisible de notre petit Hicham et de son fidele 
compagnon suivait son cours. Un matin, alors qu'ils 
etaient tous deux installes sur Ie canape du salon, Hicham 

• artrapa Ie Perroquet et lui donna un enorme bisou sur la 
Joue. 
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Perroquet. 

Perroquet!U 

Perroquet:" 

remercler.... 

Hicham donna un enorme bisou sur la joue du 

Hicham:" Tu m I as appris tellement de choses, 

II y a d'autres manieres de 
• II 
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JazQqua Allahou khayran 

Que Dieu te donne 
10 meilleure recompense 
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C1 etait rheure de recole Arabe. Hicham avait 
rendez-vous sur Ie pont avec ses copains 
Mohamed et Jamaleddine. Mais, il n'y avait 

personne ! Tout a coup, if entendit un bruit 
bizarre.. . Hicham et son Perroquet crurent que 
c l etait un animal feroce. Mais, d' ou cela pouvoit-il 
bien provenir? 

A •oudou billahi mina 
ashaytani rraj7m 

A o mon Dieu, protege-moi 
de Satan Ie lapide . 
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As salomou alaykoum wa 

rahmatoullahi ta I ala wa barokotouh 


Que 10 paix I 10 misericorde et 

la benediction de Dieu 


Le Tres - Haut soient sur vous . 
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Wo oloykoum assalam wo 
rahmatoullahi ta I ala wo barokatouh 

Que 10 paix I 10 misericorde et 
10 benediction de Dieu 

Le Tres-Hout soient aussi sur vous . 
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La mrutresse etait furieuse c~ntre eux, parce 
quI ils etaient en retard. Elle interrogea Mohamed 

et J amaleddine, mais les deux petits gar~ons ne 
surent pas repondre ases questions. 

~,~\ 
Allahou I alam 

Dieu seul sait 
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La maitresse 

de respect 

prophete 
savait-il 
etait jaloux de lui. 

interrogea alors Hiciham, i l 
connaissait toutes les reponses sauf les formules 

que /' on dit, quand on parle d I un 

ou d'un compagnon. Mais comment 
tout cela ? Mohamed et Jamaleddine 

/ J / / 

r)l f.l\j ;~?"J\ ~ 
Alayhi salatou was salam 

Que les prieres et la paix 
soient sur Ie Prophete 

J 0 / J ~ \ 

~4Ul~j.. 
Radia Allahou 'anhou 

Que Dieu soit satisfait de lui . 
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Apres la cl'asse, les trois gar~ons se disputerent a 
cause du secret qui Hicham ne voulait pas 
partager avec eux. Foches, les deux copains 

l Hicham et ce dernier rentrerent chez eux mais, 
chacun de leur cote. 

"""", ... Astaghfiroullah 

Pardon aDieu 
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Sur Ie chemin du retour I Ie Perroquet en 

profita pour calmer son ami et pour lui 

apprendre quelques formules de respect a 
dire pour D1ieu. 

jl '-.::Jj ~~ 

Soubhanahou wa ta I ala 

Le Tres-pur, Le Tres-haut 

Jolla Jalalouh 

Que Son nom soit exalte 
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Macha Allah 

Plaise Q Dieu 

Arrive a la maison, Hicham rejoint sa maman. 
Celle-ci avait re~u un peu plus tot un coup de 
telephone de la mdltresse de II ecole Arabe. 
Hicham aurait fait d I enormes progres et elle en 
etait tres contente. Quel etait done son secret? 

..• 
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Hicham eternua un grand coup et sa maman lui apprit ce 
qu i il fallait dire en cette circonstance. Puis elle lui annon~a 
que son grand-pere sera it de retour de La Mecque des Ie 
lendemain, ce qui rendit Hicham tres heureux. 



~ ~\ ~ 
AI hamdoulillah 
Louange aDieu 
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Yarhamouqua Allah 
Que Dieu te fasse 

misericorde 
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Ghafara Allahou lana 
wa asslaha bolakoum 

Que Dieu nous pardonne et quill 
rende meilleures vos 
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Hicham courut annoncer la grande nouvelle au 
Perroquet, tous deux etaient fous de joie. Iis 
avaient hate d I etre ademain et de lire la fierte sur 
Ie visage du grand-pere. Patie'nce, Hicham, 
patience... Demain arriverait vite, si Dieu Ie 
voulait ... 

JlI ~ ~ 0J 
Incha Allah 

Si Dieu Ie veut 
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Coche ce qui est vrai : 

LORSQUE L'ON COMMET UNE FAUTE, 11 FAUT: 

D Pleurer. 


D Dire II astaghfirou"ah II. 


D Recommencer. 


LORSQUE L'ON ETERNUE, ON DOlT DIRE : 

D ames souhaits II.II 

D pardon II.II 

D al hamdouli"ah II.II 

LE GRAND- PERE D'HICHAM REVIENDRA DE LAMECQUE SI : 

D Dieu Ie veut. 


D II ne perd pas son passeport. 


D La meteo est bonne. 
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4 LORSQU'ON NE CONNAIT PAS UNE REPONSE , ON DOlT DIRE: 

D "je ne sais pas". 
D II AI/ahou al/am". 
o "j' ai oublie". 

PEUX-TU TROUVER LES SEPT DIFFERENCES? 
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QUE DIRAIS-TU SI TU ETAIS A LEUR PLACE ... 


~ . • J azoqua A Ilahou khayran. 

[H] . • Salom alaykoum. 

• • A 'oudou billahi mina shay toni rrajlm . 

• Mocho Allah! 

COMPLETE L'HISTOIRE A L'AIDE DE LA BONNE LElTRE. 

(!) Soubhonahou wa ta I ala 

[A] Alayhi salatou was salomI 

@ Radia Allahou 'anhou 

Un jour, Ie Prophete 
Mohammed ..... alla avec 
son compagnon Abou Baqr ...... dans Ia grotte d'Hira. 
Ce dernier avait peur mais Ie Prophete Ie rassura en lui 
rappelant qu' Allah ..... Ies protegeait. 
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Trace Ie bon chemin en re pectant I'ordre 

de cinq piller de l'Islam 


Ie tClTIoigoage b priL r znhte I . jelllle du It: pelerinngc 
(I 'au J11UOl:) Ramad.lll 

ARRIVEE 

-.. 

DEPART 
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