
Quel Nabi est né 
sans père ?

Nabi Issa

Que devait 
construire Nabi 

Nouh pour sauver 
les croyants ?

Une arche

Quel Nabi a laissé 
son bébé dans le 

désert car Allah le 
lui a ordonné ?

Nabi Ibrahim

Qu’est-ce que 
Nabi Ibrahim et Nabi 
Isma‘il ont construit 

ensemble ?

La Ka‘bah

Quel Nabi fut mis 
dans un couffiin 

lorsqu’il était bébé ?

Nabi Moussa

Quel Nabi a cassé 
les idoles pendant 

que les gens étaient  
à une fête ?

Nabi Ibrahim



Quel miracle Allah 
donna-t-Il à Nabi Moussa  
pour que les gens croient 

en Lui ?

Son bâton se transformait 
en serpent /Il séparait la 
rivière en deux/ Il avait 

une main lumineuse

Quel miracle Allah 
donna-t-Il à Nabi 

Issa ?

Il pouvait guérir les  
aveugles/redonner la 
vie aux morts/parler 

dans son berceau

Qu’est-il arrivé aux 
croyants durant le 
déluge à l’époque 

de Nabi Nouh ?

Ils montèrent sur 
l’arche et ont été 

sauvés

Comment Allah a-t-Il 
récompensé Bibi Hajrah 

quand elle courait de 
Safa à Marwa pour 

chercher de l’eau pour 
son bébé ?

Le puits de Zam Zam

Qu’arrive-t-il à Nabi 
Ibrahim quand il fut 

jeté dans le feu ?

Le feu s’est rafraîchi

Quel Nabi parlait 
à Allah par 

l’intermédiaire 
d’un arbre en feu ?

Nabi Moussa



Pourquoi Nabi 
Moussa n’avait-il 
pas peur du roi 
cruel Fir‘awn ?

Car Allah était 
avec lui

Qui aida Nabi Moussa  
quand il alla parler à 

Fir‘awn ?

Nabi Haroun

Quand les magiciens 
ont vu le miracle 

du serpent de 
Nabi Moussa, que 

firent-ils ?

Ils devinrent croyants 
(Ils crurent en Allah)

Comment Bibi 
Maryam réussissait-
elle à se procurer de 
la nourriture quand 
elle travaillait dur 
dans le ma’bad ?

Elle l’obtenait d’Allah

Quelle idée Allah 
donna-t-Il à la maman 
de Nabi Moussa afin 

de sauver sa vie ?

De le mettre dans un 
couffin  qu’elle devrait 

poser sur le fleuve

Comment Allah a-t-Il 
réuni Nabi Moussa et 

sa maman ?

Il fit en sorte que Nabi 
Moussa pleure si fort 
que seule sa maman 
finirait par le calmer



Qu’est-ce que tous 
les Ambiya ont 

essayé de faire en 
tous temps ?

De faire en sorte 
que les gens croient 

en Allah

Qui aida les 
Ambiya lors des 

difficultés ?

Allah !

Quel Nabi fit 
beaucoup d’efforts 
durant 30 années 
pour que les gens 

croient mais SEUL 1 
homme l’écouta ?

Nabi Younous

Nabi Younous pria 
sincèrement Allah de 

le sauver 
du ...................

Ventre de la baleine/
du poisson

Pourquoi Allah 
aida-t-Il les Ambiya 

en temps de 
difficultés ?

Car ils aidaient tous 
le cause d’Allah

Pourquoi Allah 
envoya-t-Il les 

Ambiya?

Pour nous guider 
sur la voie d’Allah




