
 
 

Les fondamentaux de la prière et de la purification.  
 

*Il y a 5 prières dans une journée : Fajr (Sobh) - Dohr   -    Asr   -   Maghreb   - Icha 

 

*Les prières sont composées de plusieurs unités (raka’at) 2 – 3 ou 4 unités. 
 
Pour chaque unité il faut respecter des règles de récitation : à voix haute ou à voix 
basse en fonction des prières. Ci-dessous un tableau récapitulatif : 
 

1ere unité 2eme unité 3eme unité 4eme unité 

Fajr (Sobh)   Voix haute  Voix haute 
  

Dohr Voix basse Voix basse Voix basse Voix basse 

Asr Voix basse Voix basse Voix basse Voix basse 

Maghreb Voix haute Voix haute Voix basse  

Icha Voix haute Voix haute Voix basse Voix basse 

 

Pour chacune des prières, il faut respecter l’ordre de récitation suivant : 
 

1ere unité : Al fatiha + une sourate                2eme unité : Al fatiha + une sourate   
 

3eme unité : Al fatiha                                      4eme unité : Al fatiha 

 
 
Ci-dessous un schéma des 2 premières unités : 
 
1ere unité :  
 

 
 
2eme unité :  
 

 

 

 

 

 

 
L’unité n°3 s'accomplit comme l’unité n°1 (Sauf le maghreb c’est la 3ème qui est la dernière) 
L’unité n°4 s'accomplit comme l’unité n°2 sauf qu’on dit « Asalamou’alaykoum » en tournant 
la tête à droite pour sortir de prière  

 
Les 5 prières doivent être faite dans leur plage horaire légiférée (Voir schéma au dos) 

Vous pouvez télécharger l’application « Muslim Pro » pour obtenir les heures de prière  

Tashahud* 

Tourner la page pour les plages horaires  

*Pour connaitre la formule du 

Tashahud faire une recherche 

Google  

Institut Nafs : 45 Rue de la Motte.Aubervilliers      Supervisé par l’association hassanates.com  

 



± 30 min  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Pour pouvoir accomplir la prière il faut obligatoirement :  
 

1- Les ablutions  
2- Se diriger en direction de la Qibla (la Mecque)  
3- Ne pas avoir d’impureté (urine/excrément…) sur mon corps et mes vêtements  
4- Ne pas avoir d’impureté (urine/excrément…) sur le lieu où je vais prier 
5- Cacher ma nudité : 

• Pour les femmes : cacher tout le corps avec des vêtement amples sauf le 
visage et les mains  

• Pour les hommes : cacher tout ce qu’il y a entre les genoux et le nombril avec 
des vêtements amples 

6- Avoir l’intention de prier (L’intention ne se prononce pas elle est dans le cœur) 

 
Pour réaliser les ablutions retrouvez sur YouTube les vidéos suivantes : “Apprendre 
les ablutions (Pour Petit et Grand)” ou « Le b.a.-ba des petites ablutions en 2 mn » 

 

Il y a des choses qui annulent les ablutions, en voici la liste : 
 

1- Avoir un gaz        2- Uriner ou faire ses besoins   
3- Dormir d’un sommeil profond (même court).   4- Perdre connaissance  
5- La sortie du liquide pré-séminale et les rapports intimes. 
6- Toucher une femme étrangère ou non avec désir ou intention de désir  
7- Se toucher les parties intimes pour l’homme 

 
 

Il existe également les GRANDES ABLUTIONS (le Rousl) 
 

Elle consiste à se mouiller l’ensemble du corps et à passer sa main sur tous les 
membres du corps. Il faut frotter légèrement toutes les zones avec des poils. 
 

Il est nécessaire d’accomplir le Rousl (Grandes ablutions) dans les cas suivants :  
 

1- Lors de la sortie du sperme chez l’homme (Rapport, rêve érotique, masturbation)  
2- Lors de la sortie de la cyprine (sperme féminin, liquide jaunâtre) chez la femme 

3- Après avoir eu un rapport sexuel (même sans éjaculation) 
4- Après la fin des menstrues* 

  
*Attention : Durant la période de menstrue (règle) il est interdit pour la femme musulmane 
de prier, d’entrer à la mosquée, de jeuner, de toucher le coran, d’avoir des rapports sexuels 
avec son conjoint  

Fajr (Sobh)   Maghreb* Asr Dohr Chourouq Icha 

Plage horaire 

pour la prière 

du Sobh 

Plage horaire 

pour la prière 

du Dohr 

Plage horaire 

pour la prière 

du Asr 

Plage horaire 

pour la prière 

du Maghreb 

Plage horaire 

pour la prière 

du Icha 

Moitié de 

la nuit 

*Il est fortement conseillé de prier la prière du Maghreb le plus proche de l’appel à la prière. 

** Le Chourouq n’est pas une prière mais l’heure limite pour pouvoir prier le Fadjr (Sobh). 


