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Ceci est mon école. Elle se trouve près de la mosquée. C'est une grande école, elle a trois portes. Ses portes sont

ouvertes en ce moment.

Dans l'école, il y a beaucoup de classes. Celle-ci est notre classe et c'est une classe spacieuse. Dedans, il y a deux

grandes fenêtres, des bureaux, des chaises et un grand tableau. Ceci est le bureau du professeur et cela est sa chaise.

Et ceux-ci sont les bureaux des étudiants et leurs chaises. Le bureau du professeur est grand et les bureaux des

étudiants sont petits.

Dans notre classe, il y a dix étudiants et ils sont de pays différents. Celui-ci est Mohammad et il vient du Japon. Et

celui-ci est Khalid et il vient de la Chine. Et celui-ci est Ahmad et il vient de l'Inde. Et celui-ci est Ibrahim et il vient du

Ghana. Et celui-ci est Isma'il et il vient du Nigéria. Et celui-ci est Yousouf et il vient de l'Angleterre. Et celui-ci est

Bayram et il vient de Turquie. Et celui-ci est 'Ammar et il vient de Malaisie. Et celui-ci est 'Ali et il vient de l'Amérique.

Et celui-ci est Abou Bakr et il vient de la Grèce.

Ils viennent de pays différents, leurs langues sont différentes et leurs couleurs sont différentes mais leur religion est

une, leur seigneur est un, leur envoyé est un, leur direction pour la prière est une : ils sont musulmans et les

musulmans sont frères.

Celui-ci est notre professeur, son nom est : Cheykh Bilal. Et il vient de Médine. Et c'est un homme pieux. Nous l'aimons

beaucoup.
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