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Tu as comblé de 

faveurs
1532En effet92Secours

925Ils, il (Eux,lui)+Sur eux628Si29et la victoire

216Vous, tu147non pas510Par lui, par eux269Et tu as vu

154Nous, je
Ceux qui ont subi 

la colère
1658Dans242les gens

1732et pas (ni)1423Sur78Ils entrent

Je cherche refuge
Ceux qui se sont 

égarés
736Vers, àen foule

2702En Allah86Elle48**glorifie donc

contreSon seigneur à 

elle
304Celui qui95Et implore son pardon

88SatanMusulmanePar le stylo1361Fut

le baniMusulmanes51Augmente pour moi
Celui qui accepte le 

repentir

39Au nom150Quelqu'un parmi vousIls font, il fait

57La source de 

miséricorde
261Livre43Est meilleur queVous faites, tu fais

182
Celui qui partage 

la miséricorde
190

Nous l'avons 

révélé
Nous faisons, je fais

43Les louanges736A toi

970
Le seigneur, 

celui dont on 
Béni271Ceux-ci, ceciDis

73Les univers
Afin qu'ils 

méditent
631Ceux-là, cela81L'unique

Pour construire le pluriel :382Ses versets1384Ceux qui, Celui quiQui se suffit à lui-même

163
et que 

réfléchissent
347Ne fut pas

PluralPluriel43
Ceux qui sont 

doués de raison
Par le tempsEngendré

1367Pour65L'hommeComparable

Souverain3026de (provenance)51Perdition

393Jour404Au sujet de666Sauf

92Jugement dernier163Avec782Qui ont cruFais (impératif)

24Toi seulement140VertueuxNe fais pas

126Nous vénérons409Et déjàEt qui 

s'encouragent 

Nous sollicitonsNous avons 

facilité
247Par la véritéLe ciel fendu

Leur seigneur, 

son seigneur
186

Le meilleur parmi 

vous
94Par la patienceLe mal

Votre seigneur, 

ton seigneur
823Celui quiIls ont fait, il a faitQui

Notre seigneur, 

mon seigneur
Apprend

Vous avez fait, tu 

as fait
Il créa

et enseigne
Nous avons fait, 

j'ai fait
Obscurité

Indique-nous146Seulement
En cas d'extrême 

intensité

46La voie41Actions693LorsqueQui soufflent

37DroitePar les intentions236VientNœuds

1080Ceux qui

مسب ا هلل

Commencer à comprendre le Coran : la méthode facile.- Cours réduit 1 - Carte de vocabulaire

J'implore Allah de me rendre facile et accessible la compréhension du Coran, de me donner la force et la volonté.

Intro: leçon 1 : Grammaire

J'ai cru en Allah: ا  تنمُ ب ا هلل

Sourate al Ikhlass : Leçon 10رحف رج دبےنل ےس اعمين دبتلي

Sourate Fatiha : Leçon 2

Méthodes et invocations : Leçon 7

But de la révélation : Leçon 5

Le Coran facile à 

comprendre : Leçon 6

Sourate Al Falaq : Leçon 11

 --  ،

 

Sourate al Asr : Leçon 8ني--و ن

Sourate Fatiha : Leçon 3

Sourate Fatiha : Leçon 4

Sourate Nasr : Leçon 9



page 2/2

Il a promis 

Le jalouxIl aidaIl a trouvé

Ce lui qui faitIl créa58Il frappaHe gave birth

Celui à qui on fait122Il fournit266Il offensa

Faire163Il se rappela94Il patienta, endura293Moi-même

95Il pardonna74Beaucoup

Je témoigne37Les péchés

queLes saluts197venant de toi

Lui tout seulEt les prièresLe Pardonneur

que46
et les pures 

paroles

Muhammad 42Paix

et, (aussi) son 

messager
75Prophète

SouverainO Allah!

Tout puissantFais de moi1361Il fut

Qui chuchoteCeux qui se 

purifient
Il augmenta

Qui se retire 

furtivement
GrandIl se repentit

PoitrinesAllez, venez!100Il entendit

Djin, GéniePrière518Il apprit**Donne-nous

Réussite318Il agit, il travailla115Le bas-monde

461Il a mécru148Il fut clément31Bien

78Il entra115L'au-delà

126Il vénéra
Salua, souhaita la 

paix à
Et protège-nous 

de…

Il a ouvert26La famille322Châtiment

Il a fait41Gloire à Toi70Abraham145Le feu

Et que soit béni59comme

Mes mécréants23Et très hautDigne de louanges

Je vénèreTa majestéGlorieux

Tu vénères107Le démesuréBénis

Adorateurs*Il endendit1719Il a dit

Tu as vénéréL'Exalté55Il se tint debout

ى  Celui qui; celle quig    الَّتِي اَّلا

Imprimez cette carte de vocabulaire en recto-verso et gardez-là près de vous

Sourate An nass : leçon 12

Invocation après Durood: Leçon 

18

Invocations appel à la prière 

et ablutions (woudou) : 

Leçon 14
Tachahoud : Leçon 15

Durood Ibrahim(1): Leçon 17

Roukou et soujoud : Leçon 

15

Sourate al kafiroun : leçon 

13

Invocations du Coran : Leçon 19

(Très bientôt)َس  (Bientôt)َسْوَف   Déjà =قَْد 



Remarques :

But révélation leçon 5 : Li yatazakkarou : ZAY aulieu de ZAL

Sourate Asr leçon 8 : Fa3altoum : vous avait fait au lieu de he did

Sourate Nasr Leçon 9 : Kaana = Was au lieu de is better

Leçon 15 Tachahoud : Prophet

Leçon 19 fin : Al lazi (the one who)


