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Mon jeu du Tawaf



Mon jeu du Tawaf ! 

Pour jouer, il te faut :

- un plateau de jeu imprimé
- les (mettre le nombre de cartes) cartes questions imprimées
- un pion par joueur
- un dé

Être le premier à atteindre la Kaaba et commencer le Tawaf.

Le joueur le plus jeune commence, puis chaque participant jouera à son tour 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Avant d'entrer dans la partie et de jeter le dé pour la première fois, chaque 
joueur doit dire BismiLLah.

Le joueur lance le dé et avance du nombre de cases indiqué. S'il tombe sur une 
case vide, rien ne se passe, son tour est fini, le joueur suivant lance le dé. 
Par contre, s'il tombe sur une case avec un dessin, il doit se reporter à la règle 
du jeu ci-contre pour savoir ce qu'il doit faire.

La partie se déroule ainsi jusqu'à ce qu'un joueur fasse le nombre exacte pour 
atteindre la Kaaba. Si au contraire, il fait un nombre plus grand, il devra 
reculer du nombre de cases correspondant.

Le premier joueur à atteindre la Kaaba en faisant le nombre exacte remporte 
la partie.

But du jeu :

Déroulement de la partie :

Instructions de jeu



Déroulement du jeu

Mon jeu du Tawaf ! 

?



1 Monte en voiture et rends-toi directement à l’aéroport d’Orly case 3.

3 Bienvenu à l'aéroport d'Orly.

6 Aéroport de Djeddah : Fais la queue à l’aéroport, passe un tour.

8 Prends un taxi, rends-toi directement devant l'hôtel en case 12.

« ? » Pioche une carte. Si tu réponds correctement tu avances d’une 
case, sinon tu recules d’une case.

12 Bienvenue devant l'hôtel.

13 Repose-toi à l’hôtel, passe un tour. 

21 Accomplis deux unités de prière devant Maqam Ibrahim, passe un tour.

17 Accomplis tes ablutions pour Tawaf, passe un tour.

22 Bois du Zemzem et avance d'une case.

24 Tu perds tes ablutions, retourne en 18.

26 As-Safa : Prends le tapis roulant et arrive directement à Al-Marwa en case 28.



? ?-  Qui a construit la Ka’ba ?

R : Le Prophète Ibrahim.

Questions petits
pèlerins

- Quelle eau peut-on boire près de la 
Ka’ba ?

R : L’eau de Zem-Zem.

Questions petits
pèlerins

- Combien de tours fait-on autour de 
la Ka’ba pendant le Tawwaf ?

R  : Sept

Questions petits
pèlerins

- Comment s’appellent les deux collines 
entre lesquelles on fait les 
allers-retours ?..

 R : R : As-Saffa et Al-Marwa.

Questions petits
pèlerins

-Comment s’appelle la maman d’Ismail ?

 R Hajar

Questions petits
pèlerins



??
-  Quelle est la valeur d’une prière dans la 
mosquée du Haram à la Mecque ? 

R :  Elle vaut 100 000 prières.

Questions grands 
pèlerins

-  Combien de pèlerinage (hajj) a accompli 
le Prophète Mohammed sws ?

R : Un seul

Questions grands 
pèlerins

- De quel pays est originaire Hajar, 
la mère d’Ismail ?

R : : De l’actuelle Egypte.

Questions grands 
pèlerins

- Quelles sourates récite-t-on lorsque 
l’on prie derrière le Maqam d’Ibrahim ?

 R :R : Al-Ikhlas (112) et Al-Kafiroun (114).

Questions grands 
pèlerins



?? - Lorsque je fais le Tawwaf, je tourne dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 

Vrai ou faux ?

R : FAUX

Questions grands 
pèlerins

- Lorsque je fais Tawwaf, la Ka’ba se trouve-
t-elle ? 

à ma droite ou à ma gauche ?

R : à ma gauche

Questions grands 
pèlerins

- Est-il obligatoire d’avoir ses ablutions pour 
faire le Tawwaf ?

R : Oui 
Questions grands 

pèlerins

- Cite trois choses interdites pendant Al-ihram.

 R : Se parfumer, se couper les ongles, 
se couper les cheveux, tuer un animal, 
couper un arbre…

Questions grands 
pèlerins

- Quel est le point de départ du Sa’y ?

 R : Le mont As-Saffa

Questions grands 
pèlerins



? ?
-  - D’où vient la Pierre Noire qui se 
trouve dans un coin de la Ka’ba ?

R : Du paradis 

Questions petits
pèlerins

- Dans quelle ville est né le Prophète 
Mohammed sws ?

R :  La mecque 

Questions petits
pèlerins


